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A la forêt française.



La nature est un temple où de vivants piliers

Laissent parfois sortir de confuses paroles ;

L’homme y passe à travers des forêts de symboles

Qui l’observent avec des regards familiers.

Charles Baudelaire

″Correspondances″ Les Fleurs du Mal

(Note 2010 : à cette place figurait dans l’original une photographie de 
haute futaie)

La forêt, temple des lumières, dresse ses longs fûts gothiques.

Là-haut, les branches en nervures se mêlent sur le ciel.

Les feuilles frémissent dans les rayons dont les cascades glissent sur les 

peaux ridées des troncs et s’étalent en éclats fuyants comme un vitrail.

La lumière jongle dans les sous-bois avec le vent

Il y court un murmure en longs frémissements

Là courent nos racines : les pas que nous marquons sont sur d’autres 
que nous.

Les voix celtes chuchotent dans le vieux chêne au gui sacré.

Les voix des grandes chasses résonnent sous les voûtes

Echos de la Royale, des piqueux ou six-chiens, pour que renaisse le plus 
vieux sacrifice, 

et la pourpre vivante se mêler aux litières.

Les voix innombrables de l’humble quête aux droits d’usage et les luttes 
éternelles 

avec les maîtres.

Et les accents impérieux de l’Ordonnance de 1669 : Colbert œuvre 
toujours 

à l’ombre de Tronçais.

Les échos du passé accueillent aujourd’hui dans l’or de leurs automnes 
fanés d’autres voix.

Les cris des citadins parsèment les allées : la forêt est l’espoir de la ville.

Elle est aussi l’espérance du pays, et renaît au discours.

Les chênes qu’on abat refleurissent encore.



INTRODUCTION

Il existe peu de droits aussi anciens et aussi méconnus que le droit 
forestier. Il y a là un paradoxe qu'il convient d'expliciter.

La forêt a toujours été au cœur des civilisations. On a même pu parler 
d'un "âge du bois", et il est vrai qu'elle a occupé très longtemps une place 
prédominante au sein de toute économie. De par ses multiples fonctions, elle a 
fait l'objet d'une définition juridique très tôt dans notre histoire (1). Cette définition 
présente la caractéristique d'avoir pour source, à des époques où le droit local 
-les usages et coutumes- domine, le pouvoir central. Ainsi, dès 780 (2), 
Charlemagne encourage-t-il le déboisement. Louis le Débonnaire soumet toute 
plantation à une autorisation royale. C'est l'époque où la forêt semble 
inépuisable. L'intérêt collectif est celui de l'agriculture, qui occupe les sols 
défrichés. Le défrichement s'organise autour des ordres religieux ; la civilisation 
avance, "la hache à la main". Ce phénomène continue à produire ses terribles 
effets plusieurs siècles durant, au gré des variations de la démographie humaine, 
en des siècles fort troublés. Il atteint son paroxysme au XIe et au XIIe siècles ; si 
bien qu'aux XIIIe et XIVe siècles, la crainte de la disette en bois se fait jour. La 
forêt productrice d'un matériau aux usages multiples, devient un objet de 
protection. Au moins dès 1219 ou 1223, elle fait l'objet d'une administration 
spécifique, d'une des premières administrations spécialisées, puisque les 
ordonnances mentionnent les "Maîtres des Eaux et Forêts". Protéger la forêt, 
c'est pour le pouvoir central prendre position sur le problème des droits d'usage. 
L'espace boisé est en effet la terre d'élection des droits collectifs, de la non-
appropriation individuelle et pour tout dire d'une liberté certaine (3). Face à 
l'usage de tous, se dresse la possession de quelques-uns. Le système féodal 
oppose les seigneurs aux habitants, le domaine éminent au domaine utile- et l'on 
ne saurait trop insister sur la réalité de ce dernier qualificatif. Face aux abus des 
siècles passés, l'Etat ne peut prendre parti que pour les seigneurs. Les 
ordonnances royales, à commencer par la Charte aux Normand de Louis X le 
Hutin, vont avec constance poursuivre l'œuvre de restriction et d'extinction de ces 
droits ; elles perdurent encore à travers les dispositions du Code de 1979, 
comme tant d'autres règles. Aux préoccupations de protection se joignent 
indissociablement les finalités de gestion. L'ordonnance d'Asnières, édictée en 
1319 par Philippe V, apparaît alors comme le premier règlement de mise en 
valeur des forêts de l'Etat. Cette gestion est à finalité patrimoniale : aux vieilles 
tâches de surveillance de la chasse et de la pêche, se rajoutent les premières 
mesures de sylviculture qui permettent d'obtenir du bois de qualité et de haut 
prix. Mais elle peut aussi poursuivre un but d'intérêt général : en 1376 est établi 
le droit de la Marine (surtout de guerre) portant sur le bois de haute futaie, qui, 
juridiquement existera jusqu'au début du XXe siècle (4). L'abondance des textes 
et leur complexité, nécessitent une synthèse. Celle-ci est réalisée par 
l'ordonnance de Melun de 1376, sans doute premier Code forestier ; il y en aura 
quatre autres. Cette législation régalienne ne peut être qu'interventionniste, en 

1 Pour plus de détails sur ces notions historiques, voir l'annexe d'histoire de législation forestière.
2 Admonitio Generalis.
3 La forêt est un symbole à tous âges d'un monde de liberté. Sur le plan des institutions politiques, 
n'a-t-on pas dit que la démocratie est née dans les forêts germaniques ?
4 Il n'a guère été appliqué dès le XIXe siècle.



raison de l'intérêt général forestier et des limites des forêts domaniales. Aux XVIe 
et XVIIe siècles, elle s'étend progressivement aux forêts des communautés et 
même aux forêts privées (déclaration préalable de certaine coupes, droit de 
préemption). Elle se caractérise aussi par l'importance du recours à la sanction 
pénale et par l'ampleur des compétences juridictionnelles de l'administration. Dès 
1543 est créée une véritable juridiction des Eaux et Forêts ; l'administration 
dispose ainsi de prérogatives qui pour l'essentiel se sont conservées, et sont 
aujourd'hui d'autant plus remarquables en raison de l'évolution du droit moderne. 
Mais en dépit de ces législations la forêt française continue à se dégrader. La 
forêt publique elle-même souffre des politiques d'aliénation, d'échange ou 
d'engagement, éternelles tentations des gouvernements pour renflouer le Trésor ; 
les vices de l'administration d'époque (offices) achèvent ce tableau. Si bien qu'au 
début du règne de Louis XIV, le bilan des siècles précédents a pu inspirer à 
Colbert la phrase célèbre : "la France périra faute de bois" (5). Dans son œuvre 
de rénovation des cadres juridiques de la France, le grand ministre fait de la 
politique forestière l'un des objectifs majeurs de l'Etat. Cela se concrétise par la 
grande ordonnance de 1669, qui confirme les législations antérieures, renforce le 
contrôle sur toutes forêts, et organise la "réformation" des forêts publiques. Bien 
qu'ayant entraîné quelques améliorations (6), l'ordonnance est globalement un 
échec. Ses dispositions exorbitantes du droit commun se heurtent aux 
résistances des privilégiés et aux usages locaux. Les besoins de la population et 
les idées nouvelles (physiocratie), conduisent à exploiter les forêts comme une 
mine, sans souci du lendemain. La Révolution française achève le processus de 
dégradation, puisqu'en dépit de certaines mesures de protection de la forêt 
domaniale, les forêts "subissent l'épreuve de l'entière liberté" (7). En 1820, la 
France connaît le taux de boisement le plus faible de son histoire. Mais la même 
date marque aussi le début du "renouveau forestier". L'administration est 
réorganisée ; sous Charles X est édicté le Code de 1827, proche parent de notre 
Code de 1979. La politique d'intervention en forêt privée est abandonnée, à 
l'exception du défrichement. La législation de la forêt publique est au contraire 
définie et renforcée : le Code de 1827 est un code de la forêt publique, un code 
du "régime forestier". Ses grands principes restent ceux d'aujourd'hui, et il est 
permis de penser en raison de la nature du fait forestier, qu'ils inspirent toute 
législation forestière, même privée.

Dès sa date d'élaboration à la première guerre mondiale, ce code fait 
l'objet de nombreux commentaires de la part d'une doctrine savante, 
essentiellement liée à l'Ecole forestière et à l'Université. Et puis se produit la 
rupture. Face aux impressionnants traités écrits pendant cette période, les écrits 
du 20ème siècle témoignent d'un désintérêt manifeste. Les ouvrages sont rares et 
souvent œuvres d'administrateurs. Le droit sujet de controverses doctrinales 
tombe progressivement dans l'indifférence, peut-être même dans l'oubli. D'un 
côté, l'administration se préoccupe davantage de techniques que des leçons d'un 
droit multiséculaire et quelque peu poussiéreux (8). De l'autre, l'Université se 

5 Phrase prêtée à Colbert. On pourrait la reprendre aujourd’hui à l'égard du monde.
6 Cf. ce jugement de Louis XIV : "L'avantage que nous en avons reçu et l'augmentation du revenu 
de nos forêts ont été les fruits de nos soins et nous les voyons aujourd'hui en état de refleurir plus 
que jamais". Edit sur la juridiction, Versailles 1704.

7 C. Guyot.

8 On trouve un aspect de cette attitude dans l'ouvrage de C. Vigouroux, Code Forestier, Paris, 
NEF, 1953, p. 6 : "Le code de 1952 sera appliqué et risque même de l'être par des ingénieurs et 
agents techniques quelque peu méprisants du droit, pour ce qu'il n'accroît pas la productivité et 
n'a guère de rendement financier".



tourne vers de nouveaux droits plus prometteurs : droit administratif, droit fiscal, 
droit des affaires... Peut-être faut-il y voir également le déclin du rôle économique 
de la forêt. Sans doute aussi la crise énergétique des années soixante-dix et le 
développement du droit de l'environnement expliquent-ils le regain d'intérêt du 
corps universitaire envers le droit forestier (9).

Les conditions de la redécouverte du droit forestier étant définies, la 
question se pose de l'apport de cette discipline aux autres branches du droit. On 
n'est guère embarrassé pour répondre tant la nature de ce droit est diverse et 
originale. Les anciens auteurs ont maintes fois relevé son appartenance (on ne 
saurait dire ses emprunts étant donné l'ancienneté de ses règles) au droit 
administratif, au droit civil ou pénal. A ce titre il offre un champ d'étude 
exceptionnel à l'analyse juridique. Par ailleurs, il apparaît comme un domaine 
d'élection pour l'histoire du droit tant les archives en la matière sont riches (10). Il 
était cependant nécessaire de limiter l'étude à un objet précis ; on a choisi le droit 
public. Plusieurs raisons incitent à ce choix ; tout d'abord, du fait de la 
prédominance souvent relevée du droit civil au siècle dernier, les anciens auteurs 
ont fortement insisté sur les principes civilistes du droit forestier. Il suffit de se 
reporter à l'importance de l'exposé des droits d'usage dans les traités pour en être 
édifié (certes, cette question était plus importante jadis qu'elle ne le serait 
aujourd'hui, mais la place qui lui était accordée et les méthodes adoptées 
témoignent de l'importance du code civil dans les raisonnements des juristes du 
siècle dernier). Une seconde raison naît de la conviction que le droit forestier est 
dominé par le concept de puissance publique. La législation forestière serait ainsi 
l'une des premières législations typiquement régaliennes, de droit public par son 
essence même. Il pouvait être dès lors intéressant de procéder à un 
rapprochement entre cette discipline ancienne et notre "jeune" droit administratif.

Le droit administratif étant ainsi choisi comme modèle d'analyse, encore 
fallait-il déterminer un cadre plus strict. Quels termes de comparaison pouvait-on 
choisir ? Il apparaît de prime abord que le droit forestier ayant pour objet une 
catégorie de biens déterminée, son apport essentiel se situe au niveau de la 
théorie des biens, de la théorie du domaine. L'intérêt du choix de cette théorie 
était manifeste. D'une part, les anciens maîtres du droit forestier n'en ont pas traité. 
D'autre part, elle fait l'objet à une époque récente de nombreuses critiques. Elle 
repose sur une conception dualiste en répartissant les biens des personnes 
publiques en deux catégories : le domaine public et le domaine privé. La cause 
de cette distinction serait la plus ou moins grande participation à l'intérêt général 
des dépendances : celles du domaine public seraient plus utiles à cet intérêt que 
celles du domaine privé gérées dans un but patrimonial. Les critères de la 
distinction sont ceux dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat au sujet du 
domaine public : affectation au public ou au service public ; il s'y rajouterait pour 
la doctrine, une étude nécessaire du droit applicable : le domaine public serait 
placé sous un régime de droit public de principe, alors que le domaine privé n'y 
serait soumis qu'à titre exceptionnel. Les détracteurs de cette conception (11) 
critiquent la dualité des domaines en raison de ses défauts : son fondement 

9 Pour prendre le cas de l'AJDA, ce renouveau est marqué par le dossier spécial forêt du 20 mai 
1979.

10 C'est à une date récente (1979) qu'est organisé un symposium international d'histoire forestière 
à Nancy ; ou fondé en 1981 le Groupe d'Histoire des Forêts françaises.

11 Cf. J.M. Auby, Contribution à l'étude du domaine privé de l'administration, EDCE, 1958, p. 35.



serait très discutable, voire arbitraire -les critères jurisprudentiels seraient 
incertains et leur utilisation sujette à variations, -le critère doctrinal serait mal 
vérifié quand on l'applique aux droits applicables.

Face à ce problème, il fallait prendre position. Le régime forestier le 
permettait par excellence. Il est en effet un droit des forêts publiques, et celles-ci 
font partie du domaine privé des collectivités. Pourtant, quelques doutes 
planaient sur la gestion patrimoniale de ces forêts au regard des différentes 
fonctions d'intérêt général qu'elles assument, et qui depuis deux décennies 
apparaissent plus évidentes. De nombreuses interrogations ont été soulevées, 
qui toutes tendent à reconnaître la domanialité publique de ces forêts, alors que 
la jurisprudence du Conseil d'Etat a pu paraître quelque peu contradictoire. Sur le 
fond du droit, quelques études mentionnaient bien le caractère dérogatoire du 
régime forestier, mais sans approfondissement de cette question (12). Tout ceci 
justifiait l'intérêt du droit des forêts publiques au regard de la théorie du domaine, 
que l'on a donc choisi comme cadre d'analyse. Ce serait cependant déprécier la 
matière forestière que de limiter son apport à la théorie des biens. Ses 
contributions sont en effet multiples. Elles touchent à de nombreux aspects de la 
puissance publique, aux notions de police, de service public, à l'administration ou 
la juridiction...

Il restait dans une étape ultime à déterminer le plan de la recherche. En 
accord avec l'objet de celle-ci, le cadre de raisonnement de la théorie du 
domaine s'imposait. De plus, le régime forestier s'y adaptait parfaitement. En 
effet, il est avant tout fondé sur une affectation du sol à l'état boisé ; il détermine 
des règles rigoureuses concernant l'affectation et la désaffectation. Ainsi est 
défini le concept de forêt soumise. Mais le régime implique surtout le contrôle des 
activités multiples et concurrentes qui s'exercent sur la forêt. Il s'agit là des règles 
d'utilisation de l'espace forestier. Enfin, il faut prévenir ou sanctionner les atteintes 
à l'intégrité du domaine ; c'est l'aspect de protection. On présentera donc :

PREMIERE PARTIE   - La notion de forêt soumise

DEUXIEME PARTIE   - Les utilisations du domaine forestier

TROISIEME PARTIE   - La protection du domaine forestier

Il faut, avant d'entamer l'étude du contenu du Régime forestier, définir 
globalement ce qu'il recouvre. Cette démarche est doublement nécessaire ; tout 
d'abord en ce qu'il est utile de reconnaître des principes généraux qui viendront 
éclairer les règles particulières qui en découlent. Dans ce sens, une définition de 
la domanialité publique aide à comprendre les dispositions relatives à 
l'inaliénabilité, à la différenciation des régimes d'utilisation ou à la police de la 
conversation. Cela est d'autant plus intéressant que l'ensemble des dispositions 
étudiées témoigne d'une plus grande cohérence. En second lieu il est opportun 
de présenter ici ces remarques qui, par leur caractère global sont communes à la 
législation des forêts soumises, et non spécifiques à telle ou telle de ses 

12 Infra, Première Partie, Titre 2 ,  Chap. 1, les références à M. de Laubadère.



subdivisions. Leur place ne s'en trouve ainsi que mieux justifiée.

La première préoccupation qui surgit est de donner une définition 
générale du Régime étudié. Il conviendra ensuite d'y ajouter quelques précisions.

SECTION I - LA DEFINITION DU REGIME FORESTIER

Comme toute définition générale d'un corps de règles présente plus un 
intérêt doctrinal qu'administratif (13), on a peu de chance d'en trouver trace dans 
les textes législatifs ou réglementaires. C'est d'ailleurs en vain qu'on chercherait 
dans le Code forestier une définition du Régime forestier. Ni le Code de 1827 ni 
les différentes lois et réformes intervenues depuis n'ont comblé cette lacune. Il 
convenait à la doctrine, comme en d'autres domaines, de combler ce vide. On 
retiendra ici cinq définitions qui ont le mérite de se compléter. De leur examen se 
dégage une certaine évolution.

- §1 - LA DEFINITION D'E. MEAUME       (      14      )  

C'est l'une des premières qui aient été données. Elle est aussi l'une des 
plus concises :

"Le régime forestier est l'ensemble des règles spéciales tracées 
pour l'administration des bois et forêts, sur lesquels l'Etat exerce un droit  
de propriété ou de tutelle.

Il suit de là que le régime forestier s'applique à tous les bois et forêts qui 
n'appartiennent pas à des particuliers".

Trois éléments sont essentiels. Il s'agit tout d'abord d'un ensemble de 
règles spéciales. Elles régissent l'administration des forêts, au sens fonctionnel et 
non organique. Elles s'appliquent enfin aux bois et forêts (15) du domaine de 

13 Toutefois, comme on le verra plus loin, la définition exacte des actes susceptibles d'être rangés 
dans l'exécution du régime forestier présente un intérêt pour les forêts soumises non domaniales. 
En effet, si à l'égard des forêts de l'Etat, l'ONF est chargé de leur gestion et de leur équipement 
au titre de l'art. L.121.2 P.F., à l'égard des autres forêts soumises, il est responsable de la mise en 
œuvre du régime forestier (L 121.3). Cf. Dans ce dernier cas, sa mission est donc plus étroite (sur 
ces points, Cf. IIe partie) ; il en résulte un partage de compétences entre l'établissement et la 
collectivité propriétaire qui rend nécessaire une définition précise des actes rentrant dans le 
régime forestier.

14 E. Meaume, avocat, professeur à l'Ecole impériale forestière, Commentaire du Code forestier, 
Paris ILGJ, 1856, n° 1.

15 Si les termes bois et forêts ont une origine étymologique très différenciée, et recouvrent dans le 
langage courant des réalités différentes, il n'a pas lieu d'établir du point de vue juridique une 
distinction entre eux. Cf. sur ce point par exemple Meaume, op. cit. n° 3. Par contre, l'expression 
du Code de 1827 "bois taillis et futaies" avait un champ d'application plus réduit que l'expression 
"bois et forêts" issue du Code de 1952. Sur ce point cf. Vigouroux op. cit. p. 15.



l'Etat, mais aussi aux forêts des personnes placées sous sa tutelle. A cette 
époque, il ne peut s'agir que de personnes de droit public. Le régime forestier 
apparaît ainsi comme un droit domanial des personnes publiques, fondé sur la 
propriété publique et le pouvoir de tutelle (16). Il y a là, en première analyse les 
éléments constitutifs d'une branche du droit public.

- § 2 - LA DEFINITION DE H. MICHEL ET E. LELONG 
(  17  )  

Selon eux, le régime forestier est :

"... un ensemble de règles spéciales auxquelles sont soumises 
toutes les forêts qui appartiennent à l'Etat et la plus grande partie des 
forêts appartenant aux départements, aux communes et aux 
établissements publics. Ces règles sont relatives à l'administration, à la 
conservation et à la jouissance des bois qui sont soumis au régime 
forestier, et aussi à certaines servitudes qui grèvent ces bois et dont sont 
affranchis les bois des particuliers".

Le seul élément nouveau apporté par cette définition réside dans le 
contenu des règles du régime forestier. On y apprend que celles-ci sont relatives 
non seulement à l'administration, mais aussi à la conservation et à la jouissance 
des bois. Cela permet de pressentir l'étendue des obligations forestières. Par 
ailleurs apparaît un mot essentiel dans l'ancien droit forestier : conservation. Le 
régime forestier, comme le droit forestier est avant tout un régime de conservation, 
de protection de la forêt. Pendant très longtemps, il a fallu défendre les massifs 
boisés contre les agressions dont ils faisaient l'objet, tant de la part des usagers 
ou des tiers que de celle des propriétaires (18). L'aspect protection a donc 
longtemps prévalu sur la mise en valeur, sur l'exploitation proprement dite, ce qui 

16 Le droit forestier est d'ailleurs basé initialement sur la propriété. Il suffit pour s'en convaincre de 
se reporter à l'exposé des motifs du projet de Code de 1827 : "Le projet commence par établir 
une distinction importante, sur laquelle repose tout son système. Il classe les différentes 
propriétés forestières...;". En en-tête d’E. Meaume, op. cit. p. 57.

17 Professeur de droit, avocat, auteurs des Principes de législation forestière, Paris, Paul Dupon 
édit., 1901, n° 2 8 .

18 Le statut de la propriété publique (autre que celle de l'Etat) ou privée est ambigu en droit 
forestier. La propriété fait l'objet de mesures de protection qui s'analysent tantôt en droits, tantôt 
en obligations. Sur les droits, voir le commentaire page suivante. Sur les obligations, on peut tout 
d'abord affirmer qu'à l'égard de la propriété publique, le régime forestier vide celle-ci de la plupart 
de ses attributs. Pour ce qui est de la propriété privée, le droit forestier fait ici figure de pionnier 
par rapport au développement de l'interventionnisme économique de ce siècle. En effet, au 
XIXème siècle, la propriété privée fait l'objet d'un respect presque absolu. Le projet de Code 
forestier de 1827 reconnaît ce principe et pourtant il l'enfreint, comme le rapporte l'exposé des 
motifs. On remarquera la prudence de la rédaction : "Ici, la loi doit intervenir dans la propriété 
privée, et nous sentons, ..., qu'elle ne peut le faire qu'avec de grands ménagements et 
uniquement dans cet intérêt de conservation qui est le lien commun de l'Etat et du propriétaire". 
Car, "cette grande règle doit fléchir elle-même, ..., devant la considération, plus grande encore, du 
besoin social et de la conservation commune". Cité en en-tête à l'ouvrage d'E. Meaume, op. cit., 
p. 11 et 12. C'est ce qui permettra de reconduire la législation sur les défrichements.



explique l'importance des dispositions à caractère répressif du Code forestier. On 
trouve d'ailleurs une application de cette tendance au niveau de l'organisation 
administrative, avec l'ancien échelon régional baptisé du nom de Conservation et 
le titre de Conservateur (19).

- § 3 - LA DEFINITION DE C. GUYOT   (20)

Charles Guyot, auteur d'un magistral Cours de droit forestier, définit le 
régime forestier comme : 

"un ensemble de règles restrictives, s'appliquant à certaines forêts 
gérées par les agents de l'Administration, qui ont sur ces immeubles un 
véritable pouvoir de tutelle, dans le but d'assurer plus efficacement la 
conservation de la propriété forestière".

Deux éléments méritent ici de retenir l'attention. Tout d'abord, l'accent est 
mis sur l'Administration. La gestion des forêts soumises, qu'elles soient propriété 
de l'Etat ou des personnes morales de droit public placées sous sa tutelle, est 
confiée à l'administration des Eaux et forêts. La gestion est donc centralisée. Les 
collectivités publiques ne possèdent pas d'administrations locales forestières. Si 
elles en avaient, celles-ci seraient dépourvues de compétence légale, puisque la 
gestion des forêts est dévolue par le Code à l'administration d'Etat, plus 
précisément de nos jours, à l'Office National des Forêts (21). Le second point qu'il 
faut souligner, est que le régime forestier est chargé d'assurer "la conservation 
de la propriété forestière". On a déjà dit que le droit forestier est basé sur la 
propriété. Or, celle-ci se heurte ici à des droits concurrents, les droits d'usage, 
que l'on a qualifiés à juste titre de "dévorantes servitudes" (22). Face aux 
dévastations auxquelles l'exercice de ces droits ont conduit, la propriété a paru 
pendant longtemps comme le meilleur obstacle. (Au niveau de la propriété 
privée, cette préoccupation s'inspirait aussi à l'époque de l'élaboration du Code, 
du souci de restaurer dans leurs droits les anciens émigrés. Leurs biens avaient 
en effet fait l'objet de nombreuses usurpations ou envahissements). Il a paru 
nécessaire de la protéger en la faisant bénéficier des dispositions exorbitantes du 
droit commun propres aux forêts domaniales, visant à la limitation ou à l'extinction 
des usages. On est conduit sur ce point à faire une assimilation, des intérêts de 
l'Etat et de ceux de la propriété, qui est manifeste dans de nombreuses 
dispositions du régime forestier. On peut citer l'art. L.153-1 sur les poursuites des 
contraventions et délits : 

19 Depuis la réforme de 1964 créant l'ONF, ces échelons territoriaux ont été rebaptisés sur le 
modèle des autres administrations, Directions régionales.

20 C. Guyot, Cours de droit forestier, Paris, Lucien Laveur édit., 1908, tome 1, n° 7.
 
21 Conformément à l'art. L. 121.2 et l'art. L.121.3.

22 Ce qui a été surtout incriminé, c'est l'exercice abusif des droits d'usage. Il est cependant permis 
de penser qu'une utilisation de ces droits conforme au Code forestier, c'est-à-dire en compatibilité 
avec l'état de la forêt, pourrait présenter un intérêt. Cela devrait être le cas pour l'entretien de 
nombreux massifs, notamment en zones exposées aux incendies. Cette solution se heurterait à 
deux problèmes : l'existence même de personnes pouvant et ayant intérêt à exercer ces droits ; 
une surveillance accrue.



"L'administration chargée des forêts exerce, tant dans l'intérêt de 
l'Etat que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts soumis au 
régime forestier, des poursuites en réparation de tous délits et 
contraventions commis dans ces bois et forêts" (23).

Il faudrait d'ailleurs faire la même remarque à l'égard de la forêt privée, 
sur la base des articles L.224-3 et L.224-5. En fait, ces droits se doublent comme 
on l'a vu plus haut de sujétions. L'une des plus caractéristiques et non moins 
paradoxale pour le droit commun est traduite par l'adage forestier qui précise que 
les communes et sections de communes sont seulement usagères dans leurs 
propres forêts (24).

- § 4 - LA DEFINITION DE C. VIGOUROUX   (25) 

Selon cet auteur,

"Le régime forestier, ..., est un ensemble de règles restrictives du 
droit commun, spécifiées au présent code et selon lesquelles 
l’administration forestière surveille et gère certaines forêts, certains 
terrains à reboiser et certains terrains reboisés en vue d'en assurer la 
conservation, le bon aménagement, la restauration ou la reconstitution".

Cette définition a pour mérite, d'une part de montrer que le régime 
forestier ne s'applique pas exclusivement aux terrains en nature de bois et 
forêts ; d'autre part de souligner que l'intervention du forestier n'est plus 
uniquement limitée à la conservation, mais qu'elle s'étend à l'aménagement, la 
restauration et la reconstitution. Le champ d'action de l'administration des Eaux 
et Forêts s'est en effet considérablement agrandi dès la seconde moitié du 
XIXème siècle avec la politique de restauration des terrains en montagne (26), la 
participation de l'Office à la gestion des parcs nationaux ou régionaux, l'ouverture 
des forêts au public ... Tout ceci est la marque d'une insertion de l'administration 
forestière dans la politique d'aménagement du territoire qui "dépasse très 
largement les limites du seul patrimoine forestier qu'(elle) gère pour s'étendre à 
l'environnement du milieu naturel " (27). Rappelons, à ce sujet, le rôle primordial 
de l'Office qui gère près d'un dixième du territoire national.

23 Alinéa premier.

24 Cf. P. Bissara, La gestion des forêts soumises au régime forestier, AJDA, n° sur les forêts, du 
20 mai 1979, p. 24.

25 Op. cit. p. 11.

26 Sur la RTM, pour une information technique, voir le n° spécial de la Revue Forestière 
Française, 1983.

27 A. Pees, Un grand dessein national : l'aménagement de la côte aquitaine, n° spécial RFF, ONF, 
1970, p. 782.



- § 5 - LA DEFINITION DE F. MEYER   (28)

Pour cet auteur, le régime forestier est :

"Un ensemble de règles spéciales d'ordre public dérogatoires au 
droit commun et déterminées par le code forestier en vue d'assurer la 
conservation et la mise en valeur des bois et forêts auxquels elles 
s'appliquent dans l'intérêt supérieur de la Nation".

Cette définition traduit une évolution, et ceci à un double titre. Tout 
d'abord en ce qui concerne la mission de l'administration forestière ou la finalité 
du régime forestier. On est passé dans ce domaine de la conservation (Meaume, 
Michel et Lelong, Guyot) à un objectif plus large d'aménagement (Vigouroux). 
Mais l'étape finale est mieux caractérisée ici : la mise en valeur est une notion 
encore plus large que les précédentes. Elle implique la recherche de la meilleure 
exploitation possible de la forêt. Le rôle économique est ainsi renforcé, à une 
époque où les domaines de l'Etat doivent faire l'objet d'une valorisation optimale, 
ce qui conduit à une remise en cause partielle de la théorie domaniale (29). Mais la 
mise en valeur conduit aussi à gérer les autres fonctions de la forêt, et 
particulièrement sa dimension sociale. Il y aurait là un ancien paradoxe : la forêt 
qui a été surtout vue sous l'angle patrimonial et financier et qui était donc exclue 
de l'intérêt général, tend par la diversification et l'importance croissante de ses 
fonctions à se confondre avec l'intérêt public. Et c'est là la seconde évolution 
marquée par cette définition. Certes, on avait souligné dès les premiers traités 
que les règles posées par le régime forestier étaient spéciales, dérogatoires au 
droit commun. On relevait que ce droit d'exception était nécessaire en raison du 
rôle joué par cette catégorie de biens dans la vie de la nation. Mais l'on restait 
prisonnier d'une conception restrictive de l'intérêt général et d'une vision peut-
être dépassée de la domanialité. En fait, le régime forestier s'inspire du fondement 
de toutes les législations de droit public : "l'intérêt supérieur de la Nation". Ce 
principe est d'ailleurs à l'origine des dispositions relatives aux forêts publiques 
établies en 1827, comme le rapporte l'exposé des motifs du projet de Code :

"L'Etat ne peut espérer de ressources pour ses constructions de 
tout genre que dans ses propriétés, dont l'insuffisance est manifeste, et 
dans celles des communes. D'un autre côté, la bonne administration des 
bois des communes, et un aménagement régulier qui en assure la 
conservation et en élève les produits, sont du plus grand intérêt pour les 
communes elles-mêmes" (30).

Il est même probable que cette finalité du régime forestier soit étendue au 
droit forestier dans son ensemble ; que la fonction d'intérêt général déborde du 
cadre de la forêt publique pour s'étendre à l'ensemble de la forêt, de cette forêt 
que les juristes avaient exclue de "l'intérêt supérieur" et qui, désormais "pourrait  
devenir un point de rencontre exemplaire entre les intérêts particuliers et l'intérêt 

28 Ingénieur Général du Génie Rural des Eaux et des Forêts (IGREF) auteur du plus récent 
ouvrage de droit forestier : Législation et politique forestière, Paris, Edit. Berger-Levrault 1968, p. 
38.

29 La recherche de l'intérêt financier n'est pas incompatible avec le domaine public lui-même. Cf. 
l'évolution de la théorie du domaine.

30 Meaume, op. cit. p. 10.



général" (31). Cette évolution ne serait que l'application des tendances d'un droit 
des biens, qui conduit à la socialisation des espaces naturels, comme les rivages 
de la mer ou la montagne.

Ces définitions générales demandent à être approfondies par un examen 
plus détaillé des traits fondamentaux du régime forestier.

SECTION 2 - TRAITS FONDAMENTAUX DU REGIME 
FORESTIER 

L'originalité de tout système juridique provient de la matière, des éléments 
de fait qu'il régit. En ce sens, les fondements du régime forestier tiennent à la 
fonction sociale du domaine forestier. Celle-ci a été mise en évidence dans la 
définition générale du régime donnée par F. Meyer : l'intérêt supérieur de la 
Nation. On peut lui conserver cette appellation, ou lui donner un autre qualificatif 
comme celui d'intérêt public ou d'intérêt général. Au niveau de l'analyse non 
contentieuse, cela n'a que peu d'importance, pourvu que le terme souligne qu'un 
bien a un intérêt suffisant pour être doté d'un corps de règles exceptionnel. Bien 
que cette utilité ne soit pas une norme, elle n'en est pas moins à la base directe 
du droit. C'est pourquoi il faut en donner un aperçu, tout en précisant qu'elle 
touche davantage l'ensemble de la forêt que la forêt publique en elle-même 
(cette dernière n'est cependant pas dépourvue de spécificités).

Cette manière de procéder permettra de mettre en relation l'évolution des 
fonctions de la forêt avec celle du droit. On présentera donc l'utilité sociale de la 
forêt, puis son insertion dans la règle juridique.

- § 1 - L'UTILITE SOCIALE DE LA FORET -

Deux remarques préliminaires s'imposent. Tout d'abord, le terme social 
est pris ici dans son sens large, équivalent à "pour la société", dans ses multiples 
aspects. Il est donc à différencier de la fonction sociale de la forêt, que l'on 
présentera par la suite, et qui a un sens plus restreint : rôle d'accueil du public 
par exemple. Ensuite, on ne donnera ici qu'un aperçu sommaire de ces aspects 
extra-juridiques (32).

On ne peut mieux faire pour entamer ce thème que de citer le début de 
l'exposé des motifs du projet de Code forestier de 1827, qui détermine les causes 

31 J. de Lanversin, "La forêt et l'intérêt général", RFF n° spécial, Les incendies de forêts, 1976, 
tome 1, p. 248.

32 Voir J. Gadant, La forêt et le bois en France, Notes et études documentaires, n° 4665-4666, 
avril 1982.



de l'intervention législative de l'époque, et sans doute celles de toute 
réglementation forestière :

"Le Roi (33) nous a ordonné de vous apporter un projet de Code 
forestier.                             "La conservation des forêts est l'un des 
premiers intérêts des sociétés, et, par conséquent, l'un des premiers 
devoirs des gouvernements. Tous les besoins de la vie se lient à cette 
conservation : l'agriculture, l'architecture, presque toutes les industries y 
cherchent des aliments et des ressources que rien ne pourrait remplacer.

"Nécessaires aux individus, les forêts ne le sont pas moins aux 
Etats : c'est dans leur sein que le commerce trouve ses moyens de 
transport et d'échange ; c'est à elles que les gouvernements demandent 
des éléments de protection, de sûreté et de gloire.

"Ce n'est pas seulement par les richesses qu'offre l'exploitation 
des forêts sagement combinée qu'il faut juger de leur utilité : leur  
existence même est un bienfait appréciable pour les pays qui les 
possèdent ; soit qu'elles protègent et alimentent les sources et les 
rivières, soit qu'elles soutiennent et raffermissent le sol des montagnes, 
soit qu'elles exercent sur l'atmosphère une heureuse et salutaire 
influence.    

"La destruction des forêts est souvent devenue, pour les pays qui 
en furent frappés, une véritable calamité, et une cause prochaine de 
décadence et de ruine. Leur dégradation, leur réduction au-dessous des 
besoins présents ou à venir, est un des malheurs qu'il faut prévenir, une 
de ces fautes que rien ne saurait excuser, et qui ne se réparent que par 
des siècles de persévérance et de privation.

"Pénétrés de cette vérité, les législateurs de tous les âges ont fait  
de la conservation des forêts l'objet de leur sollicitude particulière" (34).

On distingue traditionnellement trois rôles pour la forêt : rôle de protection, 
rôle économique, rôle social. On reprendra cette distinction mais en la présentant 
en deux étapes chronologiques. Il semble bien qu'à une date récente, qui varie 
suivant chaque rôle, se soit produite une accentuation de la place de la forêt au 
sein de notre société. On peut sans doute placer cette mutation dans l'après-
guerre. Avant cette période, les fonctions de la forêt sont au contraire 
décroissantes.

A.- DANS LE PASSÉ, UNE PLACE EXCEPTIONNELLE QUI SE 
RÉDUIT PROGRESSIVEMENT AU COURS DU XIXÈME SIÈCLE

Le rôle économique

La forêt a tenu une place considérable dès avant l'Ancien Régime et durant 
celui-ci (35). Le bois est le matériau de base des actions humaines, qu'il soit utilisé 

33 Charles X ; cf. le rapport fait à la Chambre des Députés : à propos du code "cette grande et 
utile mesure signalera le règne de S. M. Charles X... On n'oubliera jamais qu'il en conçut la 
pensée au moment même de son avènement au trône". E. Meaume, op. cit., p. 54.

34 Ibid., p.1.

35 Pour toutes les références historiques voir l'annexe d'histoire de législation forestière.



comme source d'énergie lumineuse ou calorifique (dans les ménages ou les 
industries : fours à brique, verreries, forges...) ou comme élément de construction 
ou de confection (bâtiments, meubles, outils, armes) (36). C'est d'ailleurs comme 
moyen de réaliser des machines de guerre, et notamment des navires, qu'il 
intéresse tout particulièrement l'Etat. Et c'est la baisse de son emploi dans ces 
diverses utilisations, due aux innovations technologiques du XIXème siècle, qui 
va causer la déchéance économique de la forêt (37).

Le rôle social

La vie de la population de la Gaule puis de la France jusqu'à la fin du 
XIXème siècle, est essentiellement liée à la forêt. Cela tient comme on vient de le 
voir au matériau bois, mais aussi aux divers produits de la forêt, d'où l'on tire des 
aliments pour l'homme (châtaigne, baies...) ou pour les animaux (d'où l'importance 
des droits d'usage comme le pâturage sous bois, la glandée ...). Ce sont de 
multiples facteurs, économiques et sociologiques, comme l'exode autant forestier 
que rural, qui vont rompre les liens de la population avec la forêt, pour la 
concentrer dans le tissu urbain.

Le rôle de protection

Il y a lieu de distinguer ici deux sens. Tout d'abord, on peut vouloir 
entendre que la forêt est un élément de protection du milieu, par exemple du sol. 
Ensuite, elle est elle-même objet de protection, par exemple contre l'incendie.

La forêt est un élément fondamental de protection de l’environnement. A 
tel point qu'il y a une relation directe de cause à effet entre sa dégradation et 
celle du biotope humain, sous l'action prépondérante de l'homme. C'est ce que 
souligne la phrase célèbre de Chateaubriand : "les forêts précèdent les peuples, 
les déserts les suivent". Cette action protectrice peut se résumer comme suit :

Air : aujourd'hui, le rôle de la forêt dans la régénération de l'air, est bien 
connu et apprécié partout où l'arbre fait défaut. Il n'en a pas toujours été ainsi 
puisque le principe n'a été admis que dans le courant de la seconde moitié du 
siècle dernier (38).

L'eau : la forêt exerce un rôle de régulation des cours d'eau. Dans ce 
processus, d'autres éléments que l'arbre interviennent, comme les mousses. Il 
est possible ainsi de limiter les crues, dont les dramatiques ravages au XIXème 
siècle sont à l'origine des législations sur le reboisement et le gazonnement en 

36 Le problème des verreries et des forges a été particulièrement crucial dans le passé. La ruine 
de beaucoup de forêts est due à ces industries. Voir notamment diverses communications in Actes 
du Symposium International d'Histoire forestière, Nancy, ENGREF, 1979.

37 D'autres facteurs vont contribuer au déclin de la forêt française, comme la perte des facilités 
offertes par l'Empire colonial.

38 Cf. J. Madelin, Les restrictions légales au droit de propriété forestière privée, thèse Paris, 1905, 
p. 50.



montagne (39).

Le sol : la forêt est souvent à l'origine de la couche d'humus. Elle s'avère 
être le moyen complémentaire du génie civil pour prévenir l'érosion. Elle 
constitue une protection contre les précipitations. Elle fixe les cônes d'avalanches 
et maintient le sable, comme en témoigne le reboisement des Landes intervenu 
au siècle dernier (40).

Le climat : par toutes les actions précédentes, la forêt est un élément de 
régulation du climat.

Faune et flore : la forêt, dernier grand refuge de la nature dans beaucoup 
de régions de plaine, peut abriter de nombreuses espèces. C'est le refuge idéal 
du grand gibier.

Nuisances : les bois ou rideaux d'arbres servent aussi à atténuer le bruit.

Pour l'ensemble, la place de la forêt n'a cessé de baisser. Or, il semble que 
depuis quelques décennies, elle soit l'objet d'une réhabilitation au sein de notre 
société.

B.- AU COURS DU 20ÈME SIÈCLE S'AFFIRME UN RENOUVEAU 
FORESTIER

1°. RENOUVEAU ÉCONOMIQUE

Ce n'est qu'à partir de la seconde guerre mondiale que différents facteurs 
vont rendre nécessaire, sinon impérative, la relance de l'économie forestière. 
Parmi ceux-ci, on peut relever la perte de l'Empire colonial, l'expansion de la 
consommation des produits dérivés du bois (ex. pâtes à papier), la concurrence 
étrangère pour un produit qui n'entre pas dans le champ d'application du Traité 
de Rome, et enfin la crise de l'énergie des années soixante-dix. La floraison des 
études sur la forêt (41) et notamment des rapports officiels (Jouvenel, Méo-
Bertolaud, Duroure) (42) est à la mesure de l'intérêt porté à cette richesse 
nationale.

On attend désormais d'elle une meilleure contribution à la crise 
énergétique, à la réduction du déficit du commerce extérieur (second poste 
déficitaire après le pétrole, mais il faut le préciser, d'une ampleur 

39 Pour un rappel récent de l'effet du déboisement sur le ruissellement en Bretagne, Le Monde du 
8 juin 1983, p. 46.

40 Sur les ravages occasionnés par la disparition de la forêt, voir J. Dorst, La nature dénaturée, 
col. Points, 1965, p. 50 et s.



considérablement plus faible), et à la résolution du problème de l'emploi, tant sur 
le plan quantitatif (le rapport Duroure prévoit la création en dix ans de 50 000 à 
60 000 emplois) que qualitatif (création d'emplois locaux). Dans cette œuvre de 
rénovation la forêt publique a un rôle spécifique à jouer. De par sa nature juridique 
elle apparaît comme étant l a  mieux gérée, et particulièrement la forêt domaniale 
(43). Pour cette raison, elle est seule à permettre dans l'immédiat la fourniture 
régulière de quantités de bois suffisantes en volume et qualité pour établir un vrai 
marché. Or, le problème du marché est au cœur de la "filière bois", en amont 
(exploitation forestière) comme en aval (industries de transformation) (44). Par 
ailleurs, la forêt publique a une vocation spécifique par rapport à la forêt privée, 
celle de produire du bois de longue révolution. Ce type de production ne semble 
pas pouvoir être envisagé à une échelle suffisante pour les autres forêts en 
raison de l'immobilisation du capital qu'il comporte et de son faible taux de 
rendement sur une très longue période (45). Enfin, le faible morcellement des 
forêts soumises et la taille de l'opérateur qui les gère permettent des expériences 
pilotes notamment en matière d'emploi (46).

A ce renouveau économique vient s'ajouter la redécouverte de la forêt 
comme lieu privilégié de contact avec la nature.

2°. LE DÉVELOPPEMENT DE LA FONCTION SOCIALE

41 Les différents rapports officiels ont toujours souligné la faiblesse de la recherche forestière 
française, tant du point de vue de l’insuffisance des personnels (deux fois moins qu’en RFA par 
rapport à la surface boisée), que de celui de la dispersion des structures : Centre national de 
recherches forestières (CNRF), Centre technique du bois (CTB), Centre technique forestier 
tropical (CTFT), Centre d’études sur le machinisme agricole, le génie rural, les eaux et forêts 
(CEMAGREF), Association Forêt-Cellulose (AFOCEL), Association pour la rationalisation et la 
mécanisation de l’exploitation forestière (ARMEF). 
L’université témoigne depuis quelques temps d’un nouvel intérêt pour la recherche forestière et 
notamment la valorisation des produits de la forêt ; une des premières thèses de doctorat en 
génie industriel vient de traiter de la valorisation des déchets de bois. Cf. Le Monde du 29 
décembre 1981, p. 22.
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 Pour le rapport B. de Jouvenel « La forêt de l’an 2000 » on trouvera le rapport entier dans un 
numéro spécial de la RFF de 1978, ou les passages les plus importants dans Après-Demain Fr. 
1978, n° 206 pp. 37-43. 
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 Ce qui ne veut pas dire que toute forêt privée soit mal gérée. Il s'agit seulement d'un jugement 
d'ensemble. La mauvaise gestion de la forêt privée est le plus souvent une conséquence de son 
morcellement. Or, un certain nombre de forêts privées sont d'une taille suffisante pour être en fait 
bien gérées.

44 Cf. rapport Duroure, chap. 2 et 4.

45 Le taux de rendement est estimé généralement à moins de 3 % l'an. Ce handicap rend 
nécessaire l'intervention de l'Etat à des fins de subventions (Fonds Forestier National). C'est ce 
qui fait dire à J. Gadant "On ne fera pas de politique de reforestation uniquement avec les 
philanthropes" in, La forêt et le bois en France, Notes et Etudes documentaires n° 4665-4666, p. 
68. Cf. pour une synthèse des aspects économiques : Raymond Viney, l'Economie forestière, 
PUE, Que sais-je ? n° 1491, et pour les-taux de rendement, p. 20 à 23.

46 On pense notamment à l'Office régisseur de travaux. Cf. l'article de J. Poly "Pour une meilleure 
organisation des chantiers", RFF, n° spécial ONF 1970, pp. 731-739.



C'est un fait maintes fois souligné que les conditions de vie en milieu 
urbain ont conduit à un nouveau besoin de contact avec la nature. C'est pour 
satisfaire cette aspiration et corrélativement "humaniser la ville", que des 
législations comme celle des espaces verts du droit de l'urbanisme ont été prises. 
Mais le lieu idéal de rencontre avec la nature ne peut par définition se trouver 
qu'hors de la cité. Si l'on excepte certains sites privilégiés (littoral, montagnes le 
plus souvent boisées d'ailleurs, régions lacustres ...) la plupart des territoires péri-
urbains n'offrent comme espaces vierges d’urbanisation que ceux affectés à 
l'agriculture ou à la forêt. Les zones agricoles sont une pâle image du milieu 
recherché. Même si elles jouent un rôle non négligeable dans les équilibres 
naturels (encore que les techniques modernes conduisent souvent aux effets 
inverses ; on pense à la pollution des cours d'eau par les engrais, ou aux effets 
des cultures sur la disparition de la faune) elles ne sont que peu diversifiées 
(monoculture), restent des espaces à finalité entièrement économique (on parle 
depuis peu d'une fonction esthétique des paysages culturaux...) et portent 
toujours la trace de l'homme. De plus, le domaine rural s'est depuis quelques 
années fermé à une pression citadine devenue menaçante : le développement 
des clôtures en est l'illustration. La forêt au contraire apparaît comme un refuge 
idéal du citadin en mal de nature. Elle apporte à ce dernier le silence, si rare, la 
solitude (et non l'isolement parmi les autres engendré par le milieu urbain) et la 
découverte d'un autre monde, d'une biocénose riche et complexe.

La forêt publique a ici aussi un rôle prépondérant à jouer. En effet, le 
même phénomène qui a conduit à la réduction du milieu rural ouvert à tous peut 
se reproduire en zone forestière. La pression urbaine peut amener les 
propriétaires privés à interdire l'accès de leurs forêts. L'hypothèse est d'autant 
plus vraisemblable que la forêt est un espace naturel très fragile. Les atteintes 
portées par un public souvent peu instruit de la réalité, parfois mal intentionné, 
doivent y être particulièrement à redouter. A ce souci de protection peuvent 
s'ajouter d'autres mobiles comme celui de tirer profit de ressources forestières 
rentables comme les champignons, le muguet ... (47). De fait, la forêt privée tend 
elle aussi à se défendre contre les envahissements de la pression citadine. En 
attendant que des formules sûres soient précisées (contrats avec les collectivités 
territoriales, acquisition de forêts périurbaines, classement en forêt de protection) 
(48), la forêt publique apparaît comme l'instrument essentiel d'une politique 
d'accueil du public en forêt. Elle présente les avantages d'être un milieu ouvert 
sans excessives complications juridiques et financières (toute la forêt ne peut 
cependant être accessible, ex. les zones de régénération), et d'être un milieu 
ouvert à tous. A ce titre, elle est un moyen de compenser l'appropriation privée du 
sol urbain ou rural. Elle s'inscrit ainsi dans le cadre de la politique sociale du 
"droit à la nature" (49).

47 Cf. parmi divers articles "une tentative de réglementation de la cueillette de champignons en 
forêt", in Le Monde, dimanche 15, lundi 16 avril 1982, p. 15.

48 Cf. F. Servoin, Les difficultés juridiques nées du désir d'ouverture contractuelle des forêts 
privées au public, étude réalisée pour le ministère de la qualité de la vie, Grenoble 1976.
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 Dans toute analyse de la place de la forêt dans le droit à la nature, il faut se garder d'être absolu. 
Certes, la forêt est indispensable à la ville, mais elle peut être indésirable en d'autres endroits, au-
delà d'un certain seuil de boisement. Des municipalités se sont ainsi plaintes du fait que la 
densité des peuplements résineux, et aussi il est vrai de leur couleur sombre, font fuir les 
touristes. Cf. F. Bret "Approche du problème de l'équilibre agriculture-forêt en région de moyenne 
montagne. Le cas du Haut-Beaujolais", in RFF n° spécial Société et Forêts, 1980 p. 57. C'est 
aussi ce qu'exprime joliment J. Gadant : "Parmi les grands ensembles, l'arbre urbain est symbole 
de vie, tout comme l'est, la chaumière avec sa cheminée qui fume, au milieu des bois 



Le renouveau ne touche pas seulement les fonctions économiques ou 
sociales de la forêt. Il semble en effet que jamais l'intérêt porté à sa protection 
n'ait été aussi grand.

3°. LE RENOUVEAU DE LA FONCTION PROTECTION

Jamais l'opinion publique ne s'est autant intéressée au problème forestier, 
à la protection de la forêt. Cela tient au moins à deux faits : la dimension 
internationale des problèmes, l'importance des atteintes.

Le tiers des terres émergées est recouvert d'un manteau forestier. Cette 
étendue est menacée dans plusieurs régions du globe par des facteurs 
climatiques, mais le plus souvent par des politiques de déboisement. En raison 
des fonctions de la forêt déjà présentées, et de l'importance de la déforestation, 
les conséquences de ce mouvement s'évaluent à l'échelon d'un continent, voire 
de la planète. Divers ouvrages ou articles (50) ont contribué sur ce point à une 
certaine conscience du péril forestier. Une organisation professionnelle comme 
l'Union internationale des Instituts de Recherches forestières y a aussi participé 
(51).

Plus près de nous, les atteintes portées à la forêt retiennent aussi l'opinion 
publique. Certaines sont nouvelles, comme les attaques d'origine biologique qui 
sont la cause directe de la disparition de nombreuses espèces (52), ou les 
ravages occasionnés par la pollution (53). D'autres sont anciennes, mais n'en 
laissent pas pour autant le grand public dans l'indifférence, soit à cause de leur 
répétition, de leur ampleur, ou de l'écho qui en est donné dans les médias : 
sécheresse de 1976, tempête de 1977, gels de 1978, tempête de 1982 (54). 
Parmi ces fléaux, une part spécifique doit être accordée aux incendies de la 
région méditerranéenne, qui, s'ils sont connus depuis très longtemps, n'ont cessé 
de s'aggraver au cours de ces dernières années.

Il peut donc être dit sans erreur que jamais les populations n'ont été aussi 
sensibilisées au problème de la protection de la forêt. "Jamais sans doute une 

oppressants" op. cit. p. 33.

50 Cf. le troisième congrès mondial des parcs nationaux et les déclarations du directeur du Fonds 
mondial pour la nature, selon lequel la forêt tropicale disparaît "au rythme actuel de 11 millions 
d'hectares par an", in Le Monde du 21 oct. 1982 p. 36.
Cf. l'article de J.F. Leroy (Prof. au Muséum national d'histoire naturelle) "La marche au désastre" 
in Le Monde du 27 fév. 1982 p. 2 : "... quelques centaines de naturalistes connaissent le drame : 
dans l'ensemble, ils se sentent impuissants à renverser le courant".

51 Cf. les "considérations" de l'IUFRO, lors de son XVIIème congrès in RFF, n° spécial 1983, Bois 
et forêts au Japon, p. 16.

52 Cf. "Les épidémies menacent la forêt", Le Monde du 15 août 1982, p. 8.

53 En Allemagne, le problème des pluies acides pourrait conduire à la mort de la forêt, Cf. 
notamment Le Monde du 27-28 fév. 1983, p. 7.

54 Cf. sur les ravages de novembre 1982, Le Monde 25 nov. 1982, p. 31.



civilisation n'aura à la fois autant menacé la nature et autant désiré cette nature" 
(55) ; "le contact avec la nature est ressenti comme un besoin fondamental et la 
forêt symbolise ce contact idéal" (56).

On vient de montrer les différentes fonctions de la forêt. On a vu qu'elle a 
été leur évolution sociale, marquée récemment par un certain renouveau. Il est 
alors intéressant de signaler comment ces changements ont été pris en compte 
par le droit.

- § 2 - L'EVOLUTION RECENTE DU DROIT 
FORESTIER -

On prendra ici comme point de départ le Code de 1827 (57). Pour la période 
de référence, l'évolution du droit forestier peut se résumer en deux points. 
Pendant tout le XIXème siècle, ce droit est en principe une législation des forêts 
soumises. La réglementation des forêts privées demeure l'exception. Par contre, 
au XXème siècle, et plus particulièrement à partir de la première guerre 
mondiale, le domaine du droit forestier s'étend, en même temps que se 
développent les législations d'aménagement du territoire. Pour la première 
période, on peut dire que le droit forestier est un droit spécial, en raison de la 
limitation de son champ d'application, et exceptionnel en l'état de la législation 
d'alors. En revanche, à l'époque récente, il perd quelque peu ces caractères.

A.- PREMIÈRE PÉRIODE : UN DROIT SPÉCIAL ET 
EXCEPTIONNEL

"Les forêts, soit à cause de leur importance, soit à cause de 
l'extrême facilité des délits dont elles ont à souffrir, ont besoin d'une 
protection particulière et de mesures répressives plus actives et plus 
efficaces que les autres natures de propriété. Aussi leur a-t-on appliqué 
en tout temps une législation exceptionnelle et spéciale" (58).

1°. UN DROIT SPÉCIAL AUX FORÊTS PUBLIQUES

Le principe : un droit essentiellement limité aux forêts soumises

55 Rapport présenté au Conseil d'administration de l'Office National des Forêts par le Directeur 
général, in "La forêt domaniale et le monde d'aujourd'hui", RFF n° spécial ONF, 1970, p. 766.

56 X. de Buyer, La pression de l’homme sur la forêt : Fontainebleau, RFF n° spécial ONF 1970, p. 
795.

57 Pour la politique forestière avant cette époque, se reporter à l'annexe historique. On peut 
simplement préciser qu'au contraire du XIXe siècle, l'Ancien Régime témoigne d'un 
interventionnisme forestier poussé.

58 Exposé des motifs du Code forestier de 1827, in E. Meaume, op. cit. p. 5. 



Le Code de 1827 est un code des forêts publiques. Cela s'explique par la 
volonté politique de respecter la propriété privée qui est la marque de toute la 
législation française du XIXème siècle. Cela correspond aussi à l'état de la 
fonction économique de la forêt. L'emploi du matériau bois n'a cessé de 
régresser. Les structures de l'économie n'incitent pas l'Etat à intervenir dans la 
gestion de la forêt privée (59). Le pouvoir central se préoccupe d'ailleurs plus de 
conservation que de production, et les forêts semblent être surtout une réserve 
de capital sur pied, dont la coupe ou l'aliénation (fonds et superficie) servent 
d'expédient budgétaire (60). Et si l'Etat soumet au régime forestier les bois des 
communes, il semble que ce soit autant pour des raisons de centralisation et de 
méfiance vis-à-vis de ces collectivités qu'"une sage fiction" fait regarder "comme 
mineures" (61) que pour des mobiles purement économiques.

L'exception : l'intervention de l'Etat sur la propriété privée est rare 

Le Code de 1827 avait institué deux types de mesures de ce genre, 
toutes deux à caractère temporaire. La première est celle du droit de martelage 
de la marine dont on vient de parler ; elle n'a pas été reconduite. La seconde 
concerne la nécessité d'une déclaration préalable à tout défrichement, mesure 
issue de la loi du 9 floréal an XI (29 avril 1803) (62). Encore a-t-on présenté cette 
dernière disposition comme pouvant et même devant à terme ne pas être 
reconduite (63). Cette réglementation du défrichement, par les incertitudes de son 
application, répond ici aussi plus à un souci de conservation traditionnel, qu'à un 
réel mobile économique.

Mais le rôle de protection de la forêt va conduire à l'intervention de l'Etat. 
Certaines régions du territoire doivent faire l'objet de mesures de protection 
spéciales, car l'initiative privée s'y révèle insuffisante ou catastrophique. Ici 
l'intérêt public prime la propriété privée. Il s'agit tout d'abord d'assainir certaines 
.régions. On en trouve un exemple avec le reboisement des dunes du littoral 

59 L'un des rares mobiles qui ait pu inciter l'Etat à exercer en quelque sorte un droit de préemption 
sur certains bois des forêts des particuliers, est le droit de la Marine pour les constructions 
navales. En fait, pour des raisons qui tiennent à des facilités d'approvisionnement et aux 
innovations technologiques, il avait été limité par le code dans le temps (10 ans) et dans l'espace. 
Cf. l'exposé des motifs du Code forestier, in E. Meaume, Commentaire du Code forestier, ILGJ, 
Paris, 1856, pp. 13 et 88.
 
60 Sur les aliénations de forêts domaniales, voir C. Guyot, Cours de droit forestier, n° 840. Voir 
aussi pour la période étudiée, H. Decencière Ferrandière, Les vicissitudes subies par le domaine 
forestier de l'Etat de 1814 à 1870 in RFF n° spécial 1977, Eléments d'histoire forestière, pp. 119-
128.

61 Exposé des motifs du Code forestier de 1827, E. Meaume, op. cit. p.33. Le rapport fait à la 
Chambre des Pairs est d'ailleurs très catégorique : "communes, toujours disposées à abuser, qui 
ne voient rien au-delà de la jouissance du moment et incapables de porter jamais un regard de 
prévoyance sur l'avenir".
Ibid., p. 85.

62 Cette loi venait à échéance le 29 avril 1828. Cette survenance du terme a été présentée 
comme rendant impérieuse l'adoption du Code forestier. Cf. E. Meaume, op. cit. p. 67.

63 Ibid. p. 13 : "Tout permet d'espérer qu'à l'expiration du terme fixé par les articles transitoires, la 
liberté pourra être rendue toute entière à la propriété avec les seules précautions qu'exigera 
toujours la situation des montagnes et des terrains penchants et ardus".



atlantique (dunes de Gascogne) ou le régime des dunes du Pas de Calais (64), 
travaux réalisés par l'administration des Ponts et Chaussées. Il s'agit ensuite de 
prévenir le renouvellement des crues dévastatrices, intervenues de façon 
spectaculaire à partir de 1840. Il est impératif de restaurer les terrains de 
montagne dont la dégradation est la cause directe du gonflement des cours d'eau 
qui ravagent les villes situées en aval. L'intervention est sans doute facilitée par 
le fait que la propriété des zones montagnardes présente moins d'intérêt que la 
propriété des régions de plaine. Ce sont les lois du 28 juillet 1860, du 9 juin 1864, 
ou du 4 avril 1882 (65).

Le droit forestier est au cours du XIXème siècle un droit essentiellement 
limité à la propriété publique, avec des exceptions naissantes pour certains 
travaux d'intérêt général. Il reste aussi une législation d'exception.

2°. UN DROIT D'EXCEPTION AU XIXÈME SIÈCLE

Il l'est tout d'abord en ce qu'il s'assimile au régime forestier. On a déjà 
présenté les caractères juridiques globaux de celui-ci. La fonction sociale de la 
forêt. Le régime entend lutter contre les droits d'usage. Un grand nombre de ses 
dispositions sont consacrées à ce problème. Elles témoignent toutes de 
prérogatives qui dérogent au droit commun, au droit civil, quant à la 
reconnaissance de l'existence de ces droits, à leurs modalités d'exercice ou à 
leur extinction. La situation est assez remarquable, d'un Etat auquel le droit 
accorde peu de prérogatives (quand il agit en dehors de ses attributions 
traditionnelles de puissance publique) et qui se voit reconnaître des prérogatives 
exorbitantes à l'égard d'un domaine, qui, de plus, est traditionnellement présenté 
comme en dehors de l'intérêt général parce que patrimonial. Mais la situation 
devient encore plus paradoxale en apparence, lorsque les mêmes pouvoirs 
(rachat, cantonnement, délivrance) sont accordés aux propriétaires privés. Il y 
aurait bien une explication à cela : c'est que les intérêts de la forêt dans le conflit 
avec les droits d'usage dépassent la nature de la propriété, qu'elle soit publique 
ou privée. L'intérêt forestier est alors reconnu suffisant par l'Etat, pour ne plus 
considérer la nature du droit, mais celle du bien, et donc ignorer ici la distinction 
droit public, droit privé. Le fait est que la matière était d'importance quand on s'en 
réfère au seul contentieux. Elle en a perdu beaucoup aujourd'hui, tout en n'étant 
pas éteinte comme en témoignent certains procès.

Le droit forestier est par ailleurs un régime d'exception en ce qu'il ne 
reconnaît pas le droit de propriété forestière des personnes publiques autres que 
l'Etat (c'est-à-dire essentiellement les communes), comme il reconnaît celui des 
particuliers. Il renoue en cela avec la tradition d'Ancien Régime des personnes de 
main-morte, par-delà la Révolution. Il institutionnalise une tutelle des biens, 
complétée par celle des actes et des personnes, qui sera une constante juridique 
du droit des collectivités locales.

En dehors de la forêt publique, l'intervention sur la propriété privée est en 
elle-même assez exceptionnelle pour l'époque. Elle l'est aussi par ses modalités. 
Ainsi, la loi de 1860 applique la procédure du zonage et détermine des 

64 Sur le régime juridique des dunes, voir Guyot, op. cit. n° 1884 à 1916.

65 Pour plus de détails, voir l'annexe d'histoire de législation forestière.



périmètres de restauration. A l'intérieur de ces périmètres, sont instituées des 
obligations de faire, in faciendo (et on sait combien ce type d'obligation est peu 
dans l'esprit du code civil) (66), qui consistent en la réalisation des travaux 
prescrits. Il est aussi prévu une procédure d'expropriation spéciale qui laisse de 
nombreux pouvoirs à l'administration. Or, à cette époque, les hypothèses 
d'expropriation sont rares et strictement définies dans le cadre de la loi.

B.- DEUXIÈME PÉRIODE : LA NOUVELLE PLACE DU 
DROIT FORESTIER

Le droit forestier doit faire l'objet d'une redéfinition pour la période étudiée. 
Cela est dû aux changements intervenus dans le droit général et plus 
particulièrement dans le développement des législations des biens. D'autres 
causes de transformation sont par contre inhérentes à la forêt. On retrouvera là 
une trace du renouveau forestier déjà signalé, mais aussi d'une évolution des 
rapports politiques, en marge du droit.

1°. LE DÉVELOPPEMENT DES AUTRES LÉGISLATIONS DES 
BIENS

Le développement dans l'après-guerre des législations des biens, ayant 
un caractère dérogatoire accusé et intervenant même à l'égard de la forêt, fait 
perdre au droit forestier son caractère de droit d'exception. Mais il garde 
cependant, face à ces législations élaborées au coup par coup, une originalité 
certaine en raison de son homogénéité et de son caractère de droit de 
l'environnement.

a. Le développement des législations d'exception

La survenance d'autres législations des biens et le caractère plus 
interventionniste du droit modifient la définition du droit forestier quant à son objet 
et à sa technique.

Le droit forestier n'est plus seul désormais à régir les forêts. Certes, il reste 
et restera sans doute la législation essentielle en la matière ; mais il faut 
désormais tenir compte d'autres droits qui déterminent l'usage du sol. On pense 
d'abord au droit de l'urbanisme, qui contient de nombreuses dispositions 
susceptibles de concerner les forêts et de s'appliquer aux forêts soumises (67). Il 

66 "Servitus in faciendo consistere ne quit". Sur l'étude générale des servitudes dans la 
perspective de la relativisation de l'opposition droit publics-droit privé, cf. Subra de Bieusses, Les 
servitudes administratives, Paris, Berger-Levrault, col, administration nouvelle, 1976.
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 Pour une synthèse des règles de l'urbanisme concernant les espaces boisés, voir J. Lamarque, 
Code de l'environnement, 1982, pp. 215-237.



en va ainsi des documents de planification (surtout les POS), des diverses zones 
(périmètres sensibles, ZEP, ...) de la réglementation des espaces boisés. On 
pense ensuite au droit rural. Forêt et agriculture sont deux mondes antagonistes 
(68). Jadis, seul l'espace forestier faisait l'objet d'une protection spécifique. Le 
droit rural n'a connu un développement important qu'au XXe siècle, surtout dans 
l'après-guerre. La législation forestière qui ne rencontrait que peu d'obstacles, se 
heurte à un zonage destiné à limiter l'extension de la forêt dans le souci d'un 
certain équilibre (69). Il résulte de toutes ces dispositions une limitation du champ 
d'application du droit forestier : une forêt peut être le support de règles provenant 
du Code forestier, du Code de l'urbanisme et du Code rural (70). Il n'en reste pas 
moins que la gestion et la protection de la forêt publique restent dans une large 
mesure définies par le Code et le régime forestier.

La technique du droit forestier a perdu de son originalité. Le procédé du 
classement, qui est à la base du régime forestier, et celui du zonage, connaissent 
de nombreuses applications dans la législation du XXe siècle. De même, le droit 
récent témoigne d'un esprit de tutelle à l'égard des biens, qui est aussi très 
caractéristique du droit forestier, tout en étant plus souple que ce dernier. Sur 
certains points, l'évolution de la législation moderne rend moins "régalienne" la 
législation forestière. Il en va ainsi du droit de l'expropriation qui, par 
l'élargissement de la notion d'intérêt général permettrait la réalisation de 
certaines opérations, notamment en matière de lutte contre l'incendie, sans 
recourir à la législation forestière (71).

b. Traits spécifiques du droit forestier par rapport aux législations des biens 
: droit de l'environnement, homogénéité

Cependant, par rapport aux législations modernes, le droit forestier et 
surtout le régime forestier possèdent deux caractères distinctifs. Le régime est 
par nature un droit de l'environnement ; il est doté d'une homogénéité certaine.

Le régime est tout d'abord un droit précurseur de protection de 
l'environnement. Sa finalité même est la protection de la forêt et de divers milieux. 
La protection qu'il assure est globale : elle vise tous les éléments de la nature (sol, 
faune, flore, climat ...), qui sont indissociables. Le contrat d'exploitation forestière 
que l'on pourrait juger de l'extérieur comme conduisant à la ruine de la forêt 
(pratiquement, on coupe la forêt ...), est en fait un contrat type d'équilibre entre le 
prélèvement sur le milieu et la conservation de celui-ci (72). C'est un contrat de 

68 C'est en grande partie l'histoire du défrichement. Il y aurait cependant un domaine de 
conciliation, c'est la "forêt paysanne", à laquelle les différents rapports font souvent allusion.

69 On pense par exemple à la législation du Code rural sur les semis et plantations forestières des 
articles 52-2 et 52-3 (zones de réglementation spéciale ou d'interdiction de la sylviculture, 
périmètres d'actions forestières, zones dégradées).

70 Un terrain peut être susceptible de défrichement au regard de l'art. L. 311-2. C.f. et ne pas l'être 
parce qu'il est classé comme espace boisé au titre de l'article L.130-1 C.u.

71 J. de Lanversin, La forêt et l'intérêt général, RFF n° spécial, Les incendies de forêts, 1976, 
tome 1, p. 249 : "D'ores et déjà, notre système juridique permettrait l'expropriation de zones 
forestières, à condition que le but en soit convenablement et habilement formulé".

72 Cf. infra, IIe partie, Titre 2.



protection de l'environnement. L'analyse pourrait être confirmée par tout le régime 
des utilisations de l'espace forestier, droits d'usage, baux de chasse ... A cet égard, 
le régime forestier fait figure d'exception quant aux autres législations. Le droit de 
l'environnement est un droit récent ; plus que d'un droit, on peut parler d'une 
mosaïque de dispositions spéciales visant à protéger telle ou telle dépendance. 
De par leur caractère parcellaire (73), ces protections sont souvent incomplètes et 
contradictoires. La nature n'y est comprise que comme l'accessoire d'un intérêt 
particulier : les espaces boisés sont des accessoires de la ville (leur 
aménagement détruit leur caractère naturel, pour en faire une dépendance 
banalisée, une promenade publique) ; les zones de protection du gibier sont 
conçues par définition pour la chasse ...

L'efficacité du régime forestier est considérablement renforcée par son 
homogénéité. Celle-ci est tout d'abord relative au droit applicable. Il est certain 
que la longue expérience juridique forestière, la volonté politique affirmée en 1827 
de résoudre le problème et la relative rapidité de codification, ont été des facteurs 
remarquables de l'unité de ce droit. Les dispositions tenant aux biens ont certes 
connu de nombreuses retouches ; mais on peut affirmer que l'essentiel du régime 
forestier a conservé son unité. Il n'en irait pas de même de toutes les mesures 
touchant aux personnes (74) -qui n'ont rien à voir avec le régime-, ou des autres 
dispositions du Code. L'homogénéité est ensuite relative à la gestion. Elle 
s'énonce clairement : un établissement unique, l'ONF, gère un dixième du 
territoire national. Ce fait implique une relative harmonie de toutes les décisions 
prises pour la mise en valeur des forêts et terrains soumis, ainsi qu'un pôle 
d'autorité pour équilibrer les utilisations concurrentes de l'espace forestier.

2°. LE DROIT FORESTIER N'EST PLUS SYNONYME DE RÉGIME 
FORESTIER MAIS LES RÈGLES DE CE DERNIER CONNAISSENT UNE 
CERTAINE EXTENSION À LA FORÊT PRIVÉE

Le Code de 1827 est essentiellement un code des forêts publiques. Il n'en 
va pas de même pour les codes du XXe siècle et donc pour celui issu de la 
réforme de 1979 (75). La législation sur la forêt privée s'est en effet 
considérablement développée au cours du XXe siècle, car il apparaît que la forêt 
publique est insuffisante aux divers besoins de la nation.

Après avoir été amorcée dans le cadre de la protection des sols (RTM...) 

73 F. Bouyssou a pu ainsi parler au sujet du droit de l'urbanisme, "d'urbanisme à l'escopette".

74 On pense notamment à l'éclatement de l'administration en 1964-1965, entre l'Office et les 
Services régionaux d'aménagement forestier, c'est-à-dire à la séparation du rôle "industriel et 
commercial" (!) de celui du service public. Il y a là plus une mode du temps qu'une organisation 
dictée par la réalité des problèmes forestiers. Les deux tâches, dissociées théoriquement et 
arbitrairement, peuvent être exercées par le même organisme, avec plus d'efficacité et moins de 
frais sans doute. Mais il est vrai que dans les années soixante, outre un problème de mentalités, 
le problème financier s'imposait.

75 Décret n° 79.113 du 25 janvier 1979 (partie législative), décret n° 79.114 du 25 janvier 1979 
(partie réglementaire).



au siècle dernier (76), l'intervention sur la forêt privée est motivée par la fonction 
production. Elle prend l'aspect de mesures d'incitation fiscale (droits de mutation 
à titre gratuit ou onéreux) (77) puis d'un régime large d'incitations financières 
(Fonds Forestier National : subventions, prêts), enfin de simples obligations 
(plans simples de gestion). Quant à la fonction sociale, on a vu qu'elle est surtout 
un aspect de la forêt publique, mais la forêt privée péri-urbaine peut être 
concernée soit par voie contractuelle, soit par voie plus coercitive en application 
du régime spécial des forêts de protection, récemment modifié à cet effet (78).

Il faut signaler un trait de l'extension de la législation forestière à la forêt 
privée : le rapprochement du régime forestier des forêts publiques de celui des 
forêts privées. Il peut en premier lieu s'agir d'une simple analogie. On peut donner 
en exemple l'obligation de production, qui vise initialement la seule forêt publique, 
mais qui est étendue à une partie de la forêt privée en 1963 avec l'institution de 
plans simples de gestion (l'analogie s'arrête là, car les modalités de l'obligation 
sont très différentes en l'état actuel du droit) (79). De même à l'égard du 
défrichement, le régime de déclaration préalable a fait place en 1969 (80) à 
l'autorisation préalable, lequel était le principe de tout défrichement des forêts 
publiques depuis le code de 1827 (cependant là aussi, la réglementation est 
différente, le défrichement des bois particuliers connaît de nombreuses 
exceptions) (81). Au-delà de l'analogie, il peut s'agir ensuite de l'extension des 
règles du régime forestier à la forêt privée. Cela peut se faire soit par voie 
conventionnelle (loi du 6 juillet 1913 dite loi Audiffred ; extension du régime de 
pénalités, et privilèges spéciaux pour l'administration notamment dans le 
recouvrement des frais engagés. En fait, cette extension de tutelle n'a connu que 
peu d'applications) (82), soit par dispositions impératives. Dans cette dernière 
catégorie on rangera le régime des forêts de protection intitulé par la loi du 28 avril 

76 Il y a aussi le défrichement, mais on a vu que la politique en la matière répondait plus à un 
souci de conservation que de production.

77 Pour une application pratique de la législation fiscale appliquée aux groupements forestiers, 
voir notre article, en collaboration avec C. Cuvreau et Pineaudau : Les groupements forestiers, 
Sociétés civiles particulières, Rev. de droit rural, 1982, p. 120. et suiv.

78 La loi n° 76.629 du 10 juillet 1976 (J.O. 13 juillet, p. 4203) introduit un nouveau motif de 
classement au titre des forêts de protection, puisqu'elle dispose que peuvent être classés "les 
bois et forêts publics ou privés situés à la périphérie des grandes agglomérations ainsi que dans 
des zones où leur maintien s'impose soit pour des raisons écologiques soit pour le bien-être de la 
population". On remarquera la relativité des critères retenus. De plus, la finalité de la loi du 28 
avril 1922 est toute autre.

79 Le Code de 1827, on l'a vu, ne connaît que peu d'obligations à l'égard des particuliers. Le 
changement intervenu depuis se manifeste par l'art. L.211.1 : "Tout propriétaire exerce sur ses 
bois ... tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et 
par la loi, afin d'assurer l'équilibre biologique du pays et la satisfaction des besoins en bois et 
autres produits forestiers. Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et l'entretien, en vue 
d'en assurer la rentabilité, conformément aux règles d'une sage gestion économique".

80 Loi n° 69.1160 du 24 déc. 1969 (J.O. du 27 déc., p. 12603).

81 Défrichement des bois particuliers L. 311.1 à 5 ; défrichement des bois des personnes soumises 
autres que l'Etat L.312.1. Cette dernière disposition faisait d'ailleurs partie du régime forestier (art. 
91 code 1827).

82 Cf. C. Vigouroux, commentaire critique du Code forestier de 1952, Paris, NEF, 1953, p. 204.



1922 "Régime forestier spécial", lequel aussi a été peu appliqué, en dehors du 
Sud-ouest, en raison de ses dispositions coercitives (83). On y trouvera aussi les 
normes répressives en fonction de l'idée selon laquelle "il ne serait entre la 
constatation, la poursuite et la répression des délits forestiers, selon qu'ils sont 
commis dans des forêts soumises au régime forestier ou dans des forêts 
particulières, que des différences infimes" (84). Cette extension des dispositions 
pénales est d'ailleurs rendue nécessaire par l'accroissement des risques dus à la 
fréquentation du public (85). On en trouve un exemple dans la législation sur les 
incendies avec la loi du 12 juillet 1966 relative à la protection et la reconstitution 
de la forêt méditerranéenne. Celle-ci prévoit en effet que les infractions forestières 
commises à l'intérieur de périmètres déterminés seront constatées et poursuivies 
comme en matière de forêt soumise, quelle que soit la nature de la propriété.

La redéfinition interne du droit forestier passe par les modifications de la 
législation de la forêt privée tant par son champ d'application que par sa nature. 
Ces changements s'accompagnent aussi d'une certaine remise en question du 
régime forestier.

3°. LA REMISE EN QUESTION PARTIELLE DU RÉGIME 
FORESTIER

La remise en cause du régime forestier se manifeste tout d'abord sur 
divers points d'ordre technique, et notamment sur des dispositions pénales. Elle 
apparaît aussi dans la mouvance de la loi du 2 mars 1982 "Droits et libertés des 
communes, des départements e t  des régions", par la critique de la tutelle des 
forêts soumises.

a. Aspects divers

L'un des aspects le plus souvent critiqué du régime forestier, et du Code 
dans son ensemble, est l'esprit répressif des dispositions. Dans ses fondements, 
la législation forestière poursuit une finalité de conservation, de protection. La 

83 Pour une critique du régime des forêts de protection, cf. C. Vigouroux, op. cit., pp. 262-271 et 
notamment p. 270 : "... la loi de 1924 est plus dérogatoire au droit de propriété que ne le sont les 
lois d'expropriation totale".

84 C. Vigouroux, op. cit., p. 211.

85 L'accroissement de la répression à des fins de protection introduit un changement de la 
politique de l'administration en matière pénale. Après la répression importante du siècle dernier, 
les poursuites ont beaucoup baissé dans le courant du XXe siècle. Cela est dû à la diminution 
des infractions, mais aussi semble-t-il à un désintérêt des agents forestiers pour ces matières (cf. 
Vigouroux, op. cit. p. 181 et notamment : "Il est faux qu'il n'y ait plus de délits forestiers. Ce qui est 
vrai c'est qu'ils sont moins nombreux et plus graves qu'autrefois ; et ce qui est encore vrai c'est 
qu'il ne faut que cent ans d'une application déficiente de la loi forestière pour que l'ensemble de la 
forêt française soit compromis..."). Le changement induit par l'accroissement récent de la fonction 
sociale implique un renforcement de la surveillance : "La garderie, considérée il y a peu comme 
une activité d'un autre âge, risque de devenir une activité essentielle d'ici peu dans bien des 
forêts" (Ce que pensent les forestiers en service à l'Office, RFF n° spécial ONF, 1976, p .  716).



facilité et la diversité des atteintes à la forêt, jointes dans de nombreux cas à la 
difficulté de l'incrimination (problème de la preuve et de l'imputabilité) ont conduit 
à un système répressif exceptionnel. Le Code est souvent présenté comme 
anachronique, pour une époque où il faudrait favoriser le développement forestier 
par des facilités financières, juridiques... offertes aux usagers et aux exploitants 
(86), et par un rééquilibrage des pouvoirs des partenaires. En fait, la forêt est 
exposée à des appétits nombreux qu'il faut contenir (87). La prévention et la 
répression des infractions requièrent le maintien de pénalités spécifiques et 
sévères. C'est d'ailleurs la tendance du droit positif (88). En dehors de la critique 
des modalités pénales du régime forestier, d'autres éléments plus spécifiques 
sont remis en cause par l'évolution du droit. A titre de pure énonciation, on peut 
citer dans le cadre des rapports entre le parlement et l'exécutif, les atteintes 
portées à la compétence du législateur en matière d'actes de disposition du 
domaine (89). De même, sur le plan des pouvoirs de l'administration et du juge, on 
peut s'interroger sur la possibilité de transiger après jugement (à l'égard des 
pénalités).

b. La critique de la tutelle sur les biens forestiers des 
communes

Cet aspect des critiques n'est pas un fait nouveau. C'est même sans aucun 
doute le point du régime forestier qui a soulevé le plus d'oppositions, allant même 
jusqu'à la guerre civile dans certaines régions (90). Il subsiste de ces problèmes 
un certain malaise, qu'on a pu croire accentué par la récente politique de 
décentralisation. C'est pourquoi il faut en rappeler les termes généraux. On 
n'oubliera pas dans un second temps de le tempérer, en précisant les aspects 
positifs de l'intervention de l'Etat sur la forêt communale. 

Critiques

Avant de détailler les types de critiques, il faut tout d'abord présenter leur 
source indirecte, c'est-à-dire la conception de la commune dont s'inspire le Code 

86 Cf. J. Michaut, "Ce que pense l'exploitant forestier" RFF n° spécial 0NF 1970, pp.762-764. 
L'auteur parle du Code forestier comme d'un texte, surtout orienté vers les pénalisations "et qu'il 
faudrait transformer en une sorte de formule de contrat commercial où les intérêts des deux 
parties seront préservés".

87 P. Bissara, La gestion des forêts soumises au régime forestier, AJDA 1979, 20 mai, p. 20 : ce 
"patrimoine est ... exposé à des appétits nombreux qu'il faut contenir, à commencer par ceux de 
la collectivité propriétaire ... de ses habitants, des riverains et des usagers... des exploitants 
forestiers ... enfin, des utilisateurs de produits ligneux".

88 En matière d'incendie, voir F. Meyer, Les incendies de forêt, législation et réglementation, RFF n
° spécial 1976, tome 1, pp. 249-257 ; et du même auteur, Le législateur et le pouvoir réglementaire 
face au problème des incendies de forêts, AJPI, juillet-août 1975, pp. 592-602.

89 Pour l'aliénation et l'échange, voir infra, Ille Partie, Titre 1.

90 Pour un aperçu intéressant la région sud-ouest, voir : Ph. Vigier, Les troubles forestiers du 
premier XIXe français, in RFF, n° spécial 1980, Société et forêts, 375 p., article p. 128 à 135 ; F. 
Ogé, Les pouvoirs et les montagnards : 3 siècles de conflits forestiers dans le Donnezan, Annales 
du Midi, 01.03.1980, t. 92, n° 146, pp. 67-85.



forestier.

.- La conception de la commune dans le Code forestier

Il faut pour cerner cette notion, se reporter aux rapports préliminaires du 
code de 1827. On y trouvera les conceptions suivantes :

"Les biens que possèdent les communes et les établissements 
publics sont administrés par des mandataires légaux dont il serait 
imprudent que les pouvoirs ne fussent pas limités. La prospérité des 
agrégations diverses concourant au bien général de la grande 
communauté qui les réunit toutes, il importe au Gouvernement d'imprimer 
une bonne direction à la gestion de leur fortune, et de les préserver des 
conséquences dangereuses d'une administration trop indépendante. La 
protection dont elles ont besoin a toujours pris sa source dans une sage 
fiction qui, les regardant comme mineures, justifie la prévoyance du 
législateur et l'intervention tutélaire de l'autorité dans le maniement de 
leurs propres affaires" (91).

De même, la liberté d'administration ne peut être laissée aux

"communes, toujours disposées à abuser, qui ne voient rien au-
delà de la jouissance du moment et incapables de porter jamais un 
regard de prévoyance sur l'avenir" (92).

Ces principes sont venus s'inscrire dans leur forme la plus schématique, 
dans la loi du 18 juillet 1837 qui, dans son article 17, dispose que :

"les conseils municipaux règlent la jouissance des biens 
communaux, autres que les bois".

.- Types de critique

Il faut ici établir une distinction entre deux catégories de critiques : 
certaines, bien que se développant à l'occasion de la gestion forestière, sont 
étrangères au régime forestier. Elles restent donc en dehors des développements 
ultérieurs. D'autres, au contraire, portent directement sur le régime.

- Critiques étrangères à l'analyse juridique du régime forestier

On peut en donner deux exemples. 
Il y a tout d'abord celles qui mettent en cause un certain comportement de 
l'administration forestière. Le cas type est celui d'un détournement de pouvoir en 

91 Rapport fait à la Chambre des Députés, le 12 mars 1827, par la commission chargée de 
l'examen du projet de Code forestier, E. Meaume op. cit. p. 33.

92 Rapport fait à la Chambre des Pairs, le 8 mai 1827, au nom d'une commission spéciale 
chargée de l'examen du projet de Code forestier, op. cit. p. 85.



fait. Si l'on excepte bien sûr sa prise en compte au stade de la sanction 
contentieuse, cet objet d'analyse relève plus de la sociologie administrative ou de 
la science administrative que du droit strict. Comme exemple, on peut prendre la 
phrase suivante :

"C'est un fait historique que depuis plus d'un siècle, 
l'administration forestière s'est autorisée de la soumission au régime 
forestier non seulement pour se comporter dans les forêts communales 
comme en pays conquis mais encore pour dépouiller de leur patrimoine 
au profit de l'Etat nombre de communes des Pyrénées et de la Corse" 
(93).

Il y a ensuite un ensemble de critiques dont le champ d'application 
juridique est étranger à celui du régime forestier. On peut citer la revendication de 
propriété. Celle-ci a eu et a toujours un terrain d'élection dans la propriété 
forestière des personnes publiques, en raison de l'origine particulière des forêts 
communales (94) et de la politique ancienne de l'Etat. Bien que se posant à 
l'occasion de la gestion des forêts communales, ce type de contentieux ne 
dépend pas du régime forestier. Il ne peut déboucher sur une remise en question 
de ce dernier, mais tout au plus sur une redistribution partielle des pouvoirs sur la 
forêt dans le cadre du Code forestier. Cela découle de l'origine juridique du 
régime qui est une obligation légale. Cela correspond à sa nature qui est de 
gouverner les affectations et non de déterminer les questions de propriété.

- Critiques portant sur le régime forestier

Il faut ici aussi les scinder en deux catégories. On peut tout d'abord 
critiquer le fondement du régime. On peut ensuite en dénoncer les modalités.

A la première catégorie correspondent les idées selon lesquelles l'intérêt 
général qui est à la base directe du régime ne suffit pas à justifier les atteintes 
portées au droit de propriété. Le régime forestier est alors présenté comme une 
expropriation intolérable :

"Il n'est d'ailleurs, à l'heure actuelle, aucun motif tiré de l'intérêt  
général qui puisse justifier une telle expropriation. Notre régime forestier  
est l'œuvre de Colbert... Le but poursuivi par Colbert ... était d'assurer à la 
Marine les bois nécessaires aux constructions navales. A ce premier 
motif, chancelant depuis longtemps, on en a de nos jours ajouté un 
second, l'utilité des forêts pour assurer la conservation des sources, 
empêcher les glissements de terrains et les inondations. Ces deux motifs 
n'ont pas aujourd'hui plus de valeur l'un que l'autre... Quant au second 
intérêt il y a été pourvu suffisamment, d'abord par la loi du 18 juin 1859 sur 
le défrichement des bois des particuliers, puis par celle du 4 avril 1882 sur 
la restauration et la conservation des terrains de montagne. Il n'y a donc 
plus de motif tiré de l'intérêt général qui soit de nature à justifier les 
atteintes portées au droit de propriété des communes sur leurs forêts 

93 C. Vigouroux, op. cit. p. 106.

94 Sur ce point voir G. Plaisance, La répartition des forêts communales en France et ses causes 
profondes, in "Congrès national des sociétés savantes" 88ème. Clermont-Ferrand, 1963, vol. 1, pp. 
399-418.



par ... le code forestier" (95).

Sans vouloir rentrer dans la critique possible des arguments invoqués par 
l'auteur cité du début de ce siècle, on peut réfuter toute contestation des 
fondements du régime forestier comme s'adressant à la volonté législative qui est 
par nature incontestable. Néanmoins, si l'on veut aller plus loin, il suffit de faire 
remarquer que la notion d'intérêt général est évolutive. On a déjà suffisamment 
démontré l'importance du renouveau forestier au cours d'une période récente qui 
justifie non seulement le maintien de l'obligation établie par le régime forestier, 
mais l'extension des règles forestières à la propriété privée. Pour cette double 
raison, il ne semble pas que l'étude de ces critiques mérite d'être retenue.

Il en va différemment de la seconde catégorie de critiques qui touchent non 
plus le fondement du régime mais ses modalités. Il faut tout d'abord souligner 
qu'il s'agit là en général d'un aspect récent des contestations. En effet, jadis, les 
oppositions au régime se manifestaient par un rejet global de l'obligation boisée. 
Le régime était en effet incompatible le plus souvent avec l'existence des 
sociétés agro-pastorales. Il n'y avait donc place pour celles-ci qu'à un refus total 
du mode d'occupation des sols imposé par la politique forestière. Aujourd'hui, pour 
de multiples raisons qui tiennent notamment à la disparition de ce mode 
d'économie, à des modifications de la pratique administrative (conciliation plus 
que coercition) ou à l'adhésion des élus locaux, le terrain des contestations s'est 
déplacé sur celui des pouvoirs reconnus par le Code forestier aux communes 
dans la gestion de leurs forêts. Il est susceptible de prendre des formes multiples, 
jusqu'au préjudice moral comme en témoignent les débats parlementaires :

"… on parle de versement compensateur de l'Etat pour couvrir 
l'insuffisance de la contribution des collectivités aux frais de gestion. Ne 
dirait-on pas qu'il s'agit de personnes ou d'organismes diminués qui ont  
besoin de tutelle et d'assistance ? Certains forestiers, dans nos villages,  
trouvent ces termes humiliants" (96).

Les réponses à apporter à ce type de critiques dépendent de l'examen 
général de l'équilibre des pouvoirs reconnus au propriétaire de la forêt et à 
l'administration gestionnaire. On en trouvera cas par cas de nombreux aperçus 
dans les développements ultérieurs, car c'est dans cette matière que se situe 
l'intérêt juridique essentiel des critiques adressées au régime forestier.

L'exposé des critiques ne doit pas faire oublier que le régime forestier a 
aussi ses partisans et ses justifications.

- Aspects positifs de l'intervention de l'Etat sur la forêt des communes

Le régime forestier communal a incontestablement des effets positifs. Le 
rôle de l'administration forestière puis de l'ONF a pu être apprécié comme tel. On 
peut en donner un aperçu par diverses déclarations, puis en présentant 
sommairement ses conséquences pratiques. 

.- Opinions exprimées

95 H. Michel et E. Lelong op. cit., p. 170 et suiv. 
96 Intervention de M. R. Radius au sujet des droits de garderie, J.O. débats de l'A.N., RFF, 1972, 
n° 6, pp. 415 à 417.



Il s'agit tout d'abord de la conception que se fait l'Office de son rôle sur la 
forêt communale :

"En tant qu'établissement public, il ne peut être question pour 
l'Office d'être un organisme de tutelle supplémentaire. Il constitue un 
service technique à la disposition des collectivités..." (97).

Tout aussi intéressante est l'opinion d'une association représentative des 
communes forestières :

"Beaucoup de collectivités qui ont une expérience ancienne du 
régime forestier, des avantages qu'il procure et des contraintes qu'il  
entraîne, se montrent fort satisfaites de ce régime … 
"l'ensemble des communes forestières, à de rares exceptions près, est  
beaucoup plus sensible aux avantages que procure ce régime qu'aux 
contraintes qu'il peut imposer dans certains cas" (98).

.- Conséquences positives sur la forêt communale

On les présentera sommairement en deux catégories : les unes tiennent à 
la réalisation du but d'intérêt général fondement du régime forestier. Les autres 
sont à portée financière.

- La réalisation des objectifs tenant à la mission d'intérêt général

La finalité première du régime forestier est d'assurer le maintien de l'état 
boisé. Au niveau national, cet objectif a été largement dépassé puisque la 
surface boisée a été augmentée de plus de moitié en un siècle et demi. S'il faut 
imputer ce résultat à la politique de reboisement, il faut aussi rendre compte de la 
réglementation des défrichements. Or, sur ce point, la forêt communale, à la 
différence de la forêt privée qui n'était soumise qu'à un système de déclaration 
préalable jusqu'en 1969, était placée dès 1827 sous un régime d'autorisation 
établi par l'art. 91 du Code (99). Il est certain que ce type de réglementation a 
contribué pour la part de la forêt communale au maintien du couvert forestier. 
Mais la conservation de la forêt ne saurait constituer un but en soi ; elle ne se 
justifie que pour d'autres raisons.

La protection des sols en est un exemple. Sur ce point, il ne saurait y 
avoir de critiques. Le régime forestier, et d'autres législations forestières ont 
permis de remédier aux dégradations génératrices d'un appauvrissement voire 
d'une impossibilité de toute mise en culture, et de crues dévastatrices. Ils ont ainsi 
répondu à un intérêt local. Bien loin de critiquer l'intervention de l'État dans ce 
secteur, c'est souvent la faiblesse des moyens financiers par rapport à l'étendue 
des interventions possibles que l'on souligne, notamment dans le cadre de la 

97 N° Spécial de Communes forestières de France, préc. ; citation de M.Y. Bétolaud (directeur 
général de l'ONF), p. 7.

98 N° spécial de Communes forestières de France, préc. citation de P. Fourchy, p. 62.

99 Actuellement L.312.1.



Restauration des Terrains en Montagne. Les mêmes remarques peuvent être 
faites à l'égard de l'ouverture des forêts au public, qui s'adresse essentiellement à 
la forêt publique, et aussi donc à la forêt communale en raison de son étendue 
(100). Cette politique, qui, il faut le préciser, ne rentre pas dans les aspects 
traditionnels du régime forestier, ne saurait dans son principe être remise en 
question en raison de l'intérêt local (qui est à son origine) et de ses modalités 
essentiellement contractuelles.

Mais ces aspects de l'intérêt général ne doivent pas masquer que le 
domaine forestier doit également être pour la commune une source de revenus, 
ne serait-ce que pour permettre la réalisation des premières missions. 
L'obligation boisée peut être à ce titre préjudiciable aux intérêts financiers à court 
terme de la commune qui préférerait réaliser le montant de ses coupes, défricher 
à des fins d'urbanisme... C'est d'ailleurs pour prévenir de tels comportements, 
comme on l'a vu dans les rapports préliminaires du Code de 1827, qu'ont été 
prises les dispositions du régime forestier communal. Ce type de préjudice ne 
saurait être retenu puisqu'il résulte de la loi, sous réserve d'un déséquilibre des 
charges entre les différentes collectivités que le régime forestier atténue 
justement. Par contre, les modalités de l'état forestier imposé ont pu être 
discutées : il s'agit ici de la question des taillis et futaies (101). Sans entrer dans 
les détails techniques de ce vaste problème controversé (102), il est possible 
d'affirmer que l'option prise par l'ONF de la conversion des taillis en futaies est 
dans son principe acceptée. Il ne semble pas que ce type de mesures puisse être 
critiqué de la part des propriétaires ; tout d'abord la conversion laisse intacts les 
bois-taillis nécessaires à l'exercice du droit d'affouage communal ; ensuite, elle 
induit des revenus supérieurs à ceux du taillis mais à long terme ; elle seule 
permet la fonction d'accueil du public ; enfin, les communes n'en supportent que 
partiellement la charge financière, et c'est là le dernier aspect qu'il faut souligner.

- Les aspects financiers du régime forestier communal

Il faut en premier lieu préciser les principes des règles financières du 
régime forestier des communes. Il faudra ensuite en souligner deux traits.

Le principe est tout d'abord que l'office gestionnaire de biens qui ne lui 
appartiennent pas (aussi bien pour les forêts communales que pour les forêts 
domaniales), et qui donc n'a pas la propriété des produits de son action, doit être 
indemnisé. L'indemnisation fait l'objet de deux modalités, suivant que l'on 
considère qu'une action fait partie de la mission légale de l'office ou dépasse 
celle-ci. Dans le premier cas, elle est déterminée par, ou en fonction de, la valeur 
des produits de la forêt ; dans le second cas elle est déterminée dans le cadre de 
conventions. L'étendue respective des deux hypothèses varie suivant que l'on se 
trouve en forêt domaniale ou non. En effet, si au titre de l'art. L.121.2 l'Office est 
chargé de la gestion et de l'équipement des forêts et terrains de l'Etat, il n'est 

100 Forêts communales et sectionales : 2 450 000 ha (forêts domaniales : 1 700 000 ha).

101 Pour une rapide définition, voir annexe 1, lexique.

102 Pour une apologie de la culture en taillis, allant à l'encontre de la doctrine traditionnelle de 
l'administration, axée sur la futaie, voir François Vilarem, Taillis français contre pin américain, 
Journal Le Monde, mardi 9 mars 1982, p. 24.



chargé en fonction de l'art. L.121.3 que de la mise en œuvre du régime forestier 
sur les forêts des collectivités locales (103). Dans ce dernier cas, sa fonction est 
plus étroite. Il en résulte qu'à travaux égaux, les financements sur conventions 
sont plus importants en forêt communale qu'en forêt domaniale.

Le premier trait qu'il faut alors souligner est que le régime forestier se 
traduit par un financement de la forêt communale sur le budget de l'Office ou le 
budget national. En effet, d'une part, pour ce qui est du financement de la 
mission légale, la part des communes, ou "frais de garderie" est loin de couvrir la 
totalité des frais engagés (104), le restant étant en principe compensé par un 
"versement compensateur" prélevé donc sur le budget de l'Etat (105). D'autre part, 
pour ce qui est des activités qui ne relèvent pas de la "mise en œuvre du régime 
forestier", leur financement fait l'objet d'une sous-tarification systématique par 
l'application de barèmes à taux faibles dans le cadre des conventions.

Le second trait qu'il convient de noter est que l'application du régime 
conduit à un système de péréquation financière des forêts riches aux forêts 
pauvres, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre forêts domaniales ou 
communales. Il faut voir là d'ailleurs l'un des aspects de service public de l'ONF 
qui s'est vu confier en 1964 la gestion de forêts déficitaires (forêts 
méditerranéennes, Guyane...) contre l'attente de certaines opinions. Cette 
mission se traduit par un transfert financier de l'Etat aux forêts communales les 
plus pauvres (106).

On voit donc au total, que tant par les aspects d'intérêt général que par 
les transferts financiers, la forêt communale est largement bénéficiaire de la 
gestion de l'Etat. Cela conduit à tempérer les éventuelles critiques adressées au 
régime forestier. Certes, il n'est pas exclu qu'il puisse y avoir lieu à contestation, 
dans la mouvance de la décentralisation, de certains pouvoirs de l'administration 
forestière. Encore faut-il noter, qu'il ne devrait s'agir que de remises en cause 
partielles.

103 Pour plus de détails sur cette distinction, voir IIe partie.

104 Le versement des communes représente à peu près le quart du coût d'application du régime 
forestier. Cela comporte cependant une grande diversité, certaines forêts riches couvrent à peu 
près intégralement les frais engagés par l'Office, d'autres sont improductives.

105 Les difficultés financières actuelles conduisent à une remise en question de cette charge. 
L'avant-projet de loi forestière propose en effet d'élargir l'assiette des frais de garderie à tous les 
produits des forêts non domaniales (chasse, concession,..) et non plus de les limiter aux bois 
vendus. Par ailleurs, il est également proposé d'y introduire les frais d'exploitation exclus depuis 
1979.

106 Le caractère de service public, qui ne figure explicitement dans aucun texte forestier, est 
expressément affirmé par l'avant-projet de loi forestière, qui définit la politique forestière comme 
une politique de solidarité. Seulement, dans ce cas, le principe est affirmé non plus relativement à 
la forêt soumise (où il est une réalité) mais à l'égard de toutes forêts...
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PREMIERE PARTIE 
LA NOTION DE FORÊT SOUMISE

Il faut, avant toute étude d'un régime juridique, déterminer le champ 
d'application des règles qui le composent. Pour la théorie des domaines on 
commence ainsi à cerner la notion de domaine public ou privé. De même, à l'égard 
du régime forestier, on envisagera la notion de forêt soumise. Ce dernier vocable 
serait plus explicite si on reprenait l'expression complète de forêt soumise au régime 
forestier. Cela permet de souligner l'existence d'une réglementation qui garantit 
l'affectation du sol à la fonction forestière. Et c'est là le mot essentiel : affectation. 
L'application de la législation étudiée aux forêts publiques est subordonnée à leur 
affectation à ce régime. L'abandon de celui-ci ne peut intervenir qu'après une 
désaffectation. En droit forestier, on représentera ces deux opérations par les notions 
de soumission au régime forestier et de distraction du régime forestier. Ce sont elles 
qui feront l'objet des premiers développements.

Il faudra ensuite, conformément au choix fait au début de ce travail, analyser 
l'affectation forestière par rapport à la théorie domaniale. Le bref exposé des éléments 
de cette dernière sera l'occasion de rappeler la genèse de la distinction bipartite (à 
laquelle la conception particulière du domaine forestier n'est pas étrangère), et de 
mentionner son utilité et ses contradictions. Le bilan, conformément à l'analyse d'une 
partie de la doctrine, ne pourra être que décevant. Il l'est aussi quand on l'applique au 
cas forestier : le cadre de la domanialité privée ne convient pas aux forêts publiques. 
Mais encore faut-il le démontrer. On ne peut le faire qu'en développant l'analogie entre 
l'affectation forestière et l'affectation du domaine public, tout d'abord d'un point de vue 
de méthodologie du raisonnement juridique (applicabilité des régimes), puis surtout par 
l'étude des contradictions de la jurisprudence domaniale (essentiellement des 
juridictions administratives) appliquée aux forêts.

On verra donc :

TITRE 1 - Les actes qui conditionnent l'affectation du sol au statut   de forêt   
soumise : la soumission et la distraction, des actes   de puissance publique dictés par   
l'intérêt général.

TITRE 2 - Affectation forestière et théorie du domaine : des analogies 
marquées entre les cadres généraux du régime forestier et de la domanialité publique 
; un statut jurisprudentiel contradictoire et peu justifié.

T I T R E 1 LES ACTES QUI CONDITIONNENT 
L'AFFECTATION DU SOL AU STATUT DE FORÊT SOUMISE : 

LA SOUMISSION ET LA DISTRACTION ; DES ACTES DE 
PUISSANCE PUBLIQUE DICTES PAR L'INTERET GENERAL

On envisagera donc successivement les deux actes symétriques et 
complémentaires que sont la soumission et la distraction.
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CHAPITRE 1 — L'ACTE—CONDITION D'APPLICATION DU REGIME 
FORESTIER : LA SOUMISSION, UN POUVOIR 
ADMINISTRATIF DE NATURE DISCRETIONNAIRE, TEMPERE 
PARFOIS PAR UN CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORIGINAL 
DONNANT AU JUGE DES PREROGATIVES 
EXCEPTIONNELLES

La soumission au régime forestier obéit à des règles de fond et de forme. C'est 
ce que l'on verra tout d'abord. On envisagera ensuite l'analyse des pouvoirs accordés à 
l'administration et au juge à l'occasion de cette opération (107).

SECTION 1 - LA REGLEMENTATION DE LA SOUMISSION –  

Elle comprend des règles de fond, et des règles de procédure et de recours 
contentieux.

- § 1 - REGLES DE FOND DE LA SOUMISSION -

Elles tiennent essentiellement à la nature des immeubles et du droit dont ils 
sont l'assise. Elles sont contenues à l'art. L.III.1 du code forestier qui dispose :

"Sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux 
dispositions du présent livre (108) :

1° Les forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat ou 
sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;

2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation 

107 Le principe de la soumission est dans l'article L.III.1. Les règles particulières de fond ou de 
procédure pour les bois autres que ceux de l'Etat sont détaillées par les articles L. 141-1 et R. 141-1 à 
R. 141-8. Pour une vue d'ensemble des problèmes posés par la soumission, voir par exemple Guyot, 
op. cit., n° 9 à 65.
108 Livre 1 traitant du régime forestier. Le Code forestier de 1979, comme celui de 1952, est divisé en 
cinq livres. Le premier est consacré au régime forestier, le second aux forêts privées ; les trois 
derniers concernent des dispositions susceptibles de viser toutes forêts. Ainsi réparties à l'intérieur du 
Code de 1979 (et bien que celui-ci marque un incontestable progrès par rapport à celui de 1952), les 
dispositions forestières forment un ensemble hétéroclite. L'harmonie du Code de 1827, qui tenait il est 
vrai à l'unité des matières réglées (essentiellement les forêts publiques), n'est plus qu'un souvenir. 
Etant donné la parenté des régimes des biens, par delà la propriété publique ou privée -parenté qui ne 
peut aller qu'en s'accusant au cours des temps, mais qui est actuellement brisée par la présentation 
adoptée- on peut se demander s'il ne serait pas préférable de choisir une autre classification. Celle-ci 
pourrait être fondée sur deux livres ; le premier concernerait les dispositions régissant les structures 
(ONF, groupements forestiers...), qui seules présentent une autonomie réelle ; le second regrouperait 
les dispositions relatives aux biens. Ce dernier livre, par un effort de classification et surtout de 
synthèse, permettrait de regrouper par thèmes (ventes de bois, pâturage, police...) les règles relatives 
à toutes les propriétés, tout en réservant les particularités spécifiques à chacune. On éviterait ainsi 
beaucoup de redites, de renvois complexes, voire ésotériques. La consultation du Code en serait 
simplifiée, pour une meilleure efficacité.
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régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser mentionnés à l'article L. 
141-1, appartenant aux départements, aux communes, aux sections de 
communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, 
aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne, ou sur lesquels ces 
collectivités et personnes morales ont des droits de propriété indivis ;

3°. Les terrains reboisés par l'Etat en exécution de l'article L. 541-2 
(109), jusqu'à libération complète du débiteur ou de ses ayants droit ;

4°. Les bois, forêts et terrains à boiser, propriété d'un groupement 
forestier constitué dans les conditions prévues à l'article L. 243-3 (110).

A.- Conditions tenant à la nature de l'immeuble

Elles tiennent dans les trois affirmations suivantes : tout terrain en nature de 
bois ou forêt a vocation à être soumis. Il faut toutefois dans certains cas qu'il soit 
susceptible d'une exploitation régulière. Enfin, il peut parfois et bien que remplissant 
ces conditions, ne pas être soumis.

1°. Un bien en nature de bois et forêt

C'est le principe. Il comporte des exceptions, car certains biens soumis ne sont 
pas des forêts.

- Le principe : un bois ou une forêt

On a déjà vu que les deux termes sont synonymes. La réalité qu'ils désignent 
peut néanmoins prêter à discussion. On peut s'accorder sur la définition suivante : 
"terrains effectivement couverts d'une végétation ligneuse, mais sans qu'il y ait lieu de 
distinguer entre eux d'après leur étendue, les essences d'arbres qu'ils portent,  
l'exploitation à laquelle ils sont soumis ;" (111). Cela permet d'exclure des arbres isolés, 
certains alignements d'arbres (comme ceux bordant les voies publiques, et qui sont 
d'ailleurs des dépendances du domaine public (112)), et des formations végétales à 
faible densité, bien que sur ce dernier point il puisse y avoir lieu à contestation. Elle 
peut englober des "bois industriels", comme les peupleraies ou les pineraies exploitées 
pour la résine. L'appréciation de ces données est faite nécessairement, espèce par 
espèce, par l'administration sous le contrôle éventuel du juge (113). Il faut remarquer que 
la définition retenue pour la soumission n'est pas susceptible de correspondre à celle 
retenue pour d'autres législations. Ainsi par exemple la législation du défrichement 

109 Issu de la loi du 21 janvier 1942, créant les secteurs de reboisement et comportant des dispositions 
coercitives. Elle n'a pas été appliquée. Cf. J. Gadant op. cit., p. 60.

110 Issu du décret n° 54.1302 du 30 déc. 1954 tendant à favoriser la constitution de groupements pour 
le reboisement et la gestion forestière.

111 C. Vigouroux, op. cit., p. 12. Il faut exclure d'autres définitions comme celle de H. Michel et E. 
Lelong basée sur la production de bois. Il peut y avoir d'autres revenus, comme la chasse, à titre 
principal, et d'autres fonctions que celle de production.

112 Les arbres étaient soumis à la législation forestière avant 1 827- Cf. E. Meaume, op. cit., n° 701, 
note 3.
113 Ainsi jugé, qu'une haie de cent dix cyprès ne saurait constituer un ensemble forestier ; son incendie 
n'est pas le délit prévu à l'art. 157 (ancien) du Code forestier ; par suite, la prescription triennale de 
l'action publique applicable à l'action civile quand les deux actions sont exercées conjointement, ne 
peut exister ; le propriétaire peut donc exercer l'action civile en réparation du dommage, alors même 
que plus de trois ans se sont écoulés depuis la réalisation de celui-ci : Cass. 2. civ. 25 mai 1 976- 
Compagnie Assurances mutuelle universitaire c/SCI Palmyre, bull. II n° 176-
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pose des notions spécifiques (114). Mais même dans ce cas, on ne pourra se passer 
d'une estimation cas par cas, parfois difficile comme en témoigne la recrudescence du 
contentieux en la matière.

- Les exceptions     : les terrains non boisés soumis  

Cela peut recouvrir deux notions. Tout d'abord, il peut s'agir de terrains destinés 
à être reboisés (115). La soumission est alors une mesure conservatoire facilitant la 
réalisation des travaux de plantation. Ensuite, ce peut être des terrains qui, par leur 
situation sont considérés comme des dépendances de la forêt, soit qu'ils se situent à 
l'intérieur de celle-ci (enclaves) (116) ou à sa périphérie (117), soit qu'ils en constituent des 
accessoires indispensables, comme les chemins de vidange ou les maisons forestières 
(118) (119).

2°. Dans certains cas, une condition supplémentaire s'impose : le 
bois doit pouvoir faire l'objet d'une exploitation

Cette seconde condition ne concerne pas l'Etat. Elle ne s'applique qu'aux autres 
personnes soumises, et notamment aux communes et départements. Elle a eu pour but 
de limiter l'obligation de gestion de l'administration aux seuls bois "susceptibles 
d'aménagement ou d'une exploitation régulière" (art. 90 du Code de 1827). Il s'agissait 
d'une condition restrictive (120). Par contre, lors de la codification de 1952, on a introduit 
le terme de reconstitution (121) qui réduit la portée de l'exclusion initiale. Cet 
élargissement du champ d'application du régime forestier a aussi été mis en évidence 
lors de la création de l'ONF. A cette date, certaines opinions préconisaient de ne confier 

114 Cf. F. Moderne, Le champ d'application de la taxe sur les défrichements de bois et forêts, Revue de 
Jurisprudence fiscale, 1978, 4, p. 109-

115 Voir pour une affaire consécutive à la soumission d'une lande communale destinée à être reboisée : 
Cass. crim. 3 mars 1982, Angelini et autres, bull. p. 173 ; pour la soumission d'un terrain communal 
sur lequel des travaux de reboisement avaient été réalisés sur la base de la loi du 28 juil. 1860, et en 
dépit de l'abrogation de cette loi par celle de 1882 : C.E. 21 juillet 1937, Ministre de l'agriculture, Rec. 
p. 725-
116 La disparition des enclaves est un des objectifs de la politique sylvicole. On a pu contribuer à sa 
réalisation soit par des cessions de propriété réalisées dans le cadre de l'échange (cf. C. Guyot, op. cit. 
n° 843), soit par le boisement de clairières, d'après le régime des concessions à charge de 
repeuplement établi par l'art. 105 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1 827-

117 Cf. C. Vigouroux, op. cit., p. 95.

118 Ces surfaces ne sont pas négligeables puisqu'elles représentent pour le domaine de l'Etat un peu 
plus de 20 % des forêts domaniales gérées par l'Office, d'après l'Inventaire Forestier National, 
résultats 1 982-

119 La répression des infractions propres au régime forestier, commises sur ces terrains non boisés, 
peut poser de sérieux problèmes. De nombreux textes incriminateurs ne sont en effet applicables que 
si l'on constate l'existence d'un bois, et non d'un « terrain nu ». Sur cette question, qui se pose 
traditionnellement à l'égard des délits de pâturage, voir C. Vigouroux, op. cit, p. 242, l'arrêt de la Cour 
de Cassation, chambre criminelle du 5 juillet 1864 cité par l'auteur et commenté par Guyot. De même : 
Cass. crim. 5 juillet 1872, et 12 mars 1874 ; Cass. 2. civ. 28 mars 1973, bull. II n° 116, RDR 1973 p. 
208 note R. Ottenhof : les dispositions du Code forestier réprimant la coupe ou l'enlèvement d'arbres, 
sont inapplicables à des terrains qui ne constituent pas une forêt ou un bois, en l'occurrence à des 
parcelles en état de pâtures, sur lesquelles ont été coupés ou enlevés des arbres.

120 Elle a d'ailleurs été interprétée en ce sens par l'administration à l'égard des forêts communales, cf. 
Guyot, op. cit., n° 45.

121 Cf. C. Vigouroux, op. cit., pp. 15 et 108-
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au nouvel établissement "industriel et commercial", que les seules forêts productives 
susceptibles d'une exploitation régulière. Elles n'ont pas été suivies, puisque l'Office 
s'est vu confier la gestion de forêts déficitaires comme les forêts domaniales de 
Guyane (déficit escompté 1983 : 54,6 millions de francs) ou les forêts de la région 
méditerranéenne, à côté des forêts excédentaires : le bénéfice de ces dernières vient 
combler le déficit des premières. Il y a là aussi, par ce mécanisme de péréquation, un 
des aspects de service public de la mission confiée à l'Office, qui rendent sa 
qualification inexacte.

L'appréciation de la possibilité d'aménagement, d'exploitation régulière ou de 
reconstitution est une question de fait qui ressortit à la compétence de l'administration.

3°. En dehors de ces conditions, un certain nombre de forêts 
publiques ne sont pas soumises

Au-delà de la règle de droit peuvent prévaloir de nombreux motifs d'ordre 
sociopolitique. Le domaine de la soumission des forêts communales et sectionales en 
est une bonne illustration. La politique de soumission a rencontré à ses débuts de vives 
résistances. On a vu qu'aujourd'hui subsiste une pluralité d'opinions à son égard, mais 
que les oppositions ne sont pas éteintes. Ces rapports entre collectivités territoriales et 
pouvoir central sont à la base de la non-soumission de certaines forêts communales 
(122).

B.- Conditions tenant à la nature du droit

Le régime forestier s'applique essentiellement à la propriété publique, quelles 
que soient les modalités de son exercice (indivision).

1°. Le régime s'applique à la propriété publique

C'est le principe : il comporte des exceptions. 

- Le principe : la propriété publique

L'essentiel des forêts soumises sont des forêts publiques. Elles appartiennent à 
l'Etat (forêts domaniales), aux Régions, départements et communes, aux sections de 
communes et aux établissements publics (123). Il faut voir dans cette situation la 
caractéristique fondamentale du régime forestier qui est un pouvoir de tutelle (124).

122 La surface des forêts communales et sectionales non soumise était évaluée au début du siècle à 
270 000 ha. Aujourd'hui, il semble qu'on l'estime à 200 000 ha, soit un peu moins de 10 % de la surface 
communale soumise. Sur ce point voir D. Normandin, Etat des connaissances sur les structures des 
forêts non soumises au régime forestier, RFF 6.1981 p. 431 ; ou Le dossier des communes 
forestières, in Communes forestières de France, n° spécial mars 1975, p. 49-80.

123 L'essentiel est constitué par les forêts de l'Etat (40 %) et par les forêts communales et sectionales 
(57 %). Les forêts départementales soumises depuis la loi du 2 juillet 1913 représentent 0,5 %, et 
celles des établissements publics (hospices, hôpitaux, écoles nationales...) 1 %. Sur la section de 
commune, notion importante en droit forestier, mais délaissée en droit administratif, voir J. Bernot, La 
section de commune et son régime juridique, Revue Administrative, 1981, p. 23.

124 La question de savoir si la forêt est propriété publique ou privée présente un grand intérêt du point 
de vue de la sanction des atteintes aux biens. Quant aux sanctions pénales, si la forêt est publique, elle 
est en principe soumise, et donc protégée par des pénalités particulières ; si elle est privée, des 
pénalités existent, mais sont moins variées et sévères en général. Quant aux réparations civiles, elles 
échoient au propriétaire, et non à l'Etat puissance publique : (lequel perçoit toujours les amendes) : 
ainsi, encourt la Cassation l'arrêt attribuant des dommages-intérêts à l'administration sans qu'il soit 
établi que la forêt soit soumise au régime forestier, ni propriété de l'Etat. Cass, crim., 23 janv. 1973, bull. 
n° 31, Gaz. Pal. 1973, p. 205-
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- L'exception : la propriété privée

Le régime forestier peut s'appliquer à la propriété privée. Il s'agit tout d'abord 
des personnes morales énumérées au 2° de l'art. L.III.1 : établissements d'utilité 
publique (125), sociétés mutualistes et caisses d'épargne (126). Ce sont ensuite toutes 
personnes privées dans certaines hypothèses :

- dans le cadre des secteurs de reboisement, à l'égard du propriétaire débiteur 
pour garantir le remboursement des sommes avancées par l'Etat pour l'exécution des 
travaux (L.542-1)

- dans les mêmes zones en cas de constitution d'un groupement forestier. 
Quand plus de la moitié de la surface des terrains lui appartenant provient de 
collectivités ou personnes soumises, les autres terrains même s'ils sont privés sont 
soumis (L. 243-3)

- dans le cas d'une indivision entre personnes privées et personnes énu-
mérées aux 1° et 2° de l'art. L.III.1. L'ensemble des terrains indivis est soumis.

2°. Le problème des modalités d'exercice du droit de propriété ou 
de ses démembrements

Il faut ici signaler que la forêt est un terrain d'élection de droits concurrents et 
plus ou moins indéterminables. Beaucoup de régions offrent des situations complexes 
pour la détermination du droit de propriété. On a là un legs du passé : le droit d'Ancien 
Régime, auquel il faut bien souvent remonter, reconnaît de nombreuses utilisations de 
la forêt fortement marquées par les particularismes locaux. Ses concepts sont parfois 
peu conciliables avec la notion de propriété issue de la Révolution française et avec la 
législation forestière (127). De plus, l'origine de la propriété communale forestière est 
souvent incertaine (128). Elle s'est constituée dans bien des cas par consolidation de 
droits d'usage ou par usurpation aux lendemains de la Révolution, et a bénéficié de la 
prescription acquisitive ou de dispositions forestières spéciales. Toutes ces données 
contribuent à constituer diverses situations en véritables nids à procès.

On s'accorde néanmoins à reconnaître que le régime forestier s'applique aux 
cas d'indivision, pourvu que l'un des co-indivisaires soit une des personnes énumérées 
par les 1er et 2e de l'art. L. 111-1 (collectivités territoriales pour l'essentiel) (129). De 

125 La frontière est parfois incertaine entre l'établissement public et l'établissement d'utilité publique. La 
question est d'importance en droit forestier en raison du rôle des associations syndicales de 
propriétaires (incendie notamment). Le Tribunal des Conflits a vu dans ces dernières, quand elles sont 
autorisées, des établissements publics, Confl. 3 déc. 1899, canal de Gignac, S., 1 900-3.49, n. 
Hauriou.

126 Les forêts des sociétés de secours mutuels sont soumises depuis 1913, les caisses d'épargne ont 
été introduites pour la première fois dans la loi forestière lors de la codification de 1 952- Cf. 
Vigouroux, op. cit., p. 17.

127 Cf. C.A. Pau, 10 février 1981 in Cahiers de Jurisprudence de la Cour d'Appel et du Tribunal 
administratif de Pau, 1981, I, p. 88.

128 C'est la question classique de savoir si la propriété communale peut remonter à la propriété indivise 
primitive antérieure à la propriété féodale, ou si elle est évincée par cette dernière en vertu de l'adage 
"nulle terre sans seigneur". Cf. Guyot op. cit. 1494 et suiv.

129 Il peut s'agir d'indivision entre l'Etat et des communes (cas des forêts gruriales des Ardennes. Cf. C. 
Guyot op. cit. n° 22 ; Vigouroux op. cit. p. 193). De même, on trouve des cas remarquables de propriété 
pluricommunale indivise (fréquent dans les Pyrénées, à l'ouest de Tarbes). Sur ces questions 
d'indivision au regard du régime forestier, voir Guyot op. cit. n° 866 et suiv.
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même, le régime s'applique au droit de superficie (130). Par contre, il ne s'appliquerait 
pas à celui qui ferait remonter son droit à un engagement du domaine royal (131).

§ 2 - REGLES DE PROCEDURE ET DE RECOURS CONTENTIEUX

Les règles que l'on doit étudier ici ne s'appliquent pas aux forêts domaniales. 
D'une part, la compétence dans ces matières appartient à l'administration de l'Etat ; on 
imagine mal un contentieux. D'autre part, au niveau des formes de la soumission, 
aucun acte particulier n'est requis. Le Code ne contient d'ailleurs aucune disposition 
expresse. On en déduit que la soumission des forêts domaniales existe du seul fait 
qu'elles sont propriété d'Etat. On doit cependant faire une exception pour les forêts 
appartenant au domaine public, et celles affectées à d'autres administrations, qui en 
principe ne sont pas soumises (132). Les règles relatives à la procédure de classement 
et aux recours contentieux ne présentent d'intérêt que pour les forêts soumises non 
domaniales.

A. - La procédure de soumission (133)

La soumission au régime forestier des bois des personnes énumérées aux 1e et 
2e de l'article L.III.1 ne peut intervenir qu'en vertu d'un acte spécial. En l'état actuel du 
droit, il s'agit d'un arrêté de soumission. Cet arrêté intervient au terme d'une procédure 
qui comprend deux phases. La première se déroule entre le propriétaire de la forêt et 
l'Office National des Forêts, lequel a compétence pour engager la procédure. Elle 
consiste tout d'abord en une reconnaissance sur le terrain des bois à soumettre, en 
présence du propriétaire, du moins en principe. Le dossier est ensuite transmis au 
préfet qui prend connaissance de l'avis du propriétaire et des propositions de l'Office. 
S'il y a accord entre la proposition de l'Office et l'avis du propriétaire, le préfet peut 
prendre un arrêté de soumission. Si au cas contraire il existe un désaccord, la 
soumission ne peut être prononcée que par le ministre de l’agriculture après avis des 
ministres intéressés.

B. - Les recours contentieux

Comme dans bien d'autres domaines du droit forestier, le contentieux est 
susceptible d'être civil (134), pénal (135) ou administratif. C'est seulement de ce dernier 
que l'on parlera ici.

130 Ibid. n° 21 et notamment le droit de bandite.

131 Ibid. n° 23, la portée juridique de l'engagement est pourtant très controversée.

132 Ibid. n° 36.

133 Art. L. 141-1. On ne présentera que les règles générales. Sur ces questions, voir C. Guyot, op. cit. 
n° 35, 65 ; C. Vigouroux, op.cit. p. 11 à 19, 103 à 108- Le Code forestier ne contient pas toutes les 
règles. Il en va ainsi notamment de l'avis des conseillers généraux pour la soumission des forêts 
communales.

134 Cf. Vigouroux, op. cit. p. 106-

135 Ibid., p. 107, 177- 180- La légalité d'une soumission peut être examinée par les tribunaux répressifs 
à l'occasion d'une exception d'illégalité soulevée au cours d'une poursuite pour infraction forestière. Cf. 
Riom, 25 oct. 1956, cité par F. Meyer in Législation et politique forestières, Paris, Berger-Levrault, 
1968, p. 290- Cet examen devrait se borner à la légalité externe de la soumission ; en l'affaire, la 
procédure qui prévoit la consultation de la collectivité propriétaire (section de commune), n'avait pas 
été respectée.
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Le contentieux administratif de la soumission correspond en principe à 

l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'administration. Le contrôle du juge sera donc 
réduit. Mais il existe un cas où les pouvoirs des tribunaux seront particulièrement 
importants.

1°. Le principe : le contentieux de la soumission intervient dans un 
secteur de compétence discrétionnaire de l'administration

Il faut d'abord établir une nuance. Le contentieux administratif de la soumission 
ne porte pas sur le bien fondé de la soumission. Celle-ci est une obligation légale qui 
ne saurait être contestée. Le litige, s'il existe, est ailleurs. Il pourrait résider dans 
l'évaluation par l'administration de l'état de la forêt (est-elle susceptible 
d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution ?). Mais cette possibilité 
est écartée par le droit forestier. Elle l'avait été dès le Code de 1827 (136), au motif qu'il 
s'agissait d'une question de fait relevant de la tutelle administrative. Par la suite les 
juristes forestiers ont toujours confirmé ce point de vue (137). Pour eux, "l'appréciation  
faite par l'autorité administrative... ne peut faire l'objet d'aucun recours contentieux :  
c'est l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire qui, par suite ne saurait être discuté devant  
les tribunaux" (138).

Si ces questions de fond ne peuvent ressortir à la compétence du juge, il n'en 
va pas de même des formes de la procédure. Toute contestation à ce sujet qui porterait 
sur un vice de forme ou d'incompétence peut faire l'objet d'un recours contentieux. Cela 
a toujours été admis (139). Ce n'est que l'application du contrôle du pouvoir discrétion-
naire. Le pouvoir du juge administratif y a été longtemps limité aux éléments de légalité 
externe, et ce n'est qu'à une période récente que la théorie du contrôle minimum est 
venue accroître les prérogatives de ce juge.

A côté de ce cas général où la portée du recours juridictionnel a toujours été 
restreinte, existe une hypothèse où les pouvoirs du juge administratif sont très 
originaux.

2°. Une hypothèse spécifique d'extension des pouvoirs du juge 
administratif, la conversion des prés-bois : le juge administratif,  
protecteur des économies locales

Cette hypothèse était inscrite au Code de 1827 (140). On a vu plus haut que le 
régime forestier peut s'appliquer à des terrains non boisés ou dont la nature boisée est 
incertaine. Le cas ici retenu rentre dans ce cadre. Il s'agit de biens, dénommés prés-
bois parce qu'ils sont des pâturages comportant une végétation ligneuse clairsemée. 
Ces zones peuvent dans certaines régions être d'un intérêt vital pour les communes. 
L'économie pastorale se heurte ici aux objectifs de l'administration forestière. Ceux-ci 

136 Cf. M. de Martignac, cité par E. Meaume, op. cit. com. n° 107, note 2 "... quand il s'agit d'éclairer un 
fait, et de savoir si des bois sont ou non, susceptibles d'aménagement, c'est à l'administration à 
prononcer".

137 Cf. Meaume, op. cit. n° 107, Michel et Lelong op. cit, p. 192, Guyot op. cit. n° 46, Vigouroux p. 106-

138 Guyot op, cit. n° 46.

139 Guyot op. cit. n° 50.

140 Art. 90 § 4. Cependant, cette disposition ne figurait pas dans le projet gouvernemental. Elle a été 
introduite par la commission chargée de l'examen du projet de Code, de la Chambre des Députés, sur 
la requête de certaines communes en butte à l'administration. Cf. le rapport de cette commission in E. 
Meaume op. cit. p. 34.

http://op.cit.com/


. 45 .
requièrent pour divers motifs, et notamment pour lutter contre l'érosion du sol, de 
procéder à des reboisements, c'est-à-dire convertir les prés-bois en forêts. Or, ces 
conversions entraînent nécessairement une sévère réglementation et une restriction de 
l'exercice du pâturage. C'est pour prévenir des atteintes graves qu'a donc été introduit 
dans le Code forestier un article qui aujourd'hui figure à l'art. L. 141-1 2ème alinéa :

"Lorsqu'il s'agit de soumettre au régime forestier, en vue de leur 
conversion en bois, des terrains en nature de pâturage appartenant à un 
département, à une commune ou à un établissement public, il est statué en 
cas de contestation par la juridiction administrative" (141).

La procédure spéciale instituée ici comporte une question préliminaire qui 
conditionne les pouvoirs du juge.

- Question préliminaire : la nature des terrains

Il est un principe informel : c'est que les pouvoirs exceptionnels du Code 
forestier sont afférents à la forêt (on a vu cependant que le régime s'appliquait à des 
terrains non boisés). Sauf exceptions ils ne peuvent s'étendre à d'autres biens. Dès lors 
il est essentiel de trancher la question de la nature du bien quand celle-ci est douteuse. 
Cela devient encore plus nécessaire quand un intérêt local grave en dépend.

Une seconde question commande la matière : qui est compétent pour 
déterminer la nature de ce bien ? Désigner l'administration, c'est la rendre à la fois juge 
et partie puisque la reconnaissance de l'état boisé marque le retour à la procédure 
ordinaire de soumission. Il a paru dès lors préférable de confier ce pouvoir au juge.

Il y aura donc au départ deux possibilités. Dans le premier cas, le juge estime 
qu'il est en présence d'un bois, l'intérêt forestier prime l'intérêt local, la procédure 
ordinaire est engagée. Si, par contre, il décide qu'il s'agit d'un pâturage, une procédure 
spéciale débute. Elle augmente considérablement les pouvoirs du tribunal. 

- Modalités du "contrôle" du juge administratif

Il faut examiner ici deux points. Tout d'abord, le juge ne statue pas sur l'arrêté 
de soumission. Il n'y a pas encore soumission. La contestation existe dès le projet de 
soumission, il n'y a pas lieu d'attendre un acte administratif exécutoire, c'est-à-dire 
l'arrêté. L'ancienne rédaction de l'article 90 était sur ce point plus claire (142). La 
commune peut saisir directement le tribunal.

Le second point qu'il faut noter concerne les pouvoirs du juge. Ils se résument 
en peu de mots : le juge est maître de l'opportunité de la soumission. Comme le 
rappelle C. Guyot (143) :

"C'est le jugement du tribunal administratif qui a le pouvoir d'opérer la 
soumission au régime forestier.". "Le Conseil de préfecture se décide suivant 
les circonstances, pour apprécier si l'intérêt de la commune commande ou 
défend la conversion. Il peut admettre, par exemple, que le maintien du 
pâturage est nécessaire à l'élève des bestiaux, ou, inversement, que le 
boisement s'impose parce que les forêts existantes ne suffisent pas aux 
besoins des habitants, etc.".

141 La rédaction moderne n'est cependant pas la même que l'ancienne.

142 "... la proposition de l'administration forestière sera communiquée au maire ou aux administrateurs 
des établissements publics. Le conseil municipal ou ces administrateurs seront appelés à en délibérer : 
en cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture, sauf le pourvoi au conseil d'Etat".

143 Guyot op. cit., n° 52 et 53.
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On voit quel chemin on parcourt par rapport à la procédure ordinaire de 

soumission. Dans celle-ci, il n'y a place que pour un contrôle de la légalité externe, 
alors qu'ici les modalités du contrôle du juge font douter de la qualité exacte de fonction 
juridictionnelle ; comme on le verra plus loin.

On vient d'effectuer une synthèse des règles concernant la soumission. Il faut 
maintenant développer une analyse de quelques problèmes qui présentent un intérêt 
pour le droit public.

SECTION 2 - LA SOUMISSION : UNE PROCEDURE PREVOYANT LA 
CONSULTATION DES COLLECTIVITES, MAIS RESERVANT A 
L'ADMINISTRATION UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE ; UNE 
HYPOTHESE SPECIALE D'UN JUGE EXERCANT LES POUVOIRS 
D'UN ADMINISTRATEUR -

L'analyse portera sur deux points. Le premier aura trait aux pouvoirs de 
l'administration, le second à ceux du juge administratif.

- § 1 - LES POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION 

Il faut souligner dans un premier temps le caractère discrétionnaire de la 
procédure. Un second point méritera ensuite de retenir l'attention. Il s'agit d'un 
problème de légalité, celui de l'autorité compétente pour prononcer la soumission.

A.- Le caractère discrétionnaire de la procédure

Ce caractère correspond au fait que le régime forestier est un régime de tutelle 
et non pas d'association, du point de vue de l'esprit du texte (144). Cela peut se 
remarquer au niveau des deux phases de la procédure.

Première phase entre l'ONF et le propriétaire de la forêt : l’apparence de la 
consultation.

Certes, la loi organise des mesures destinées à protéger les intérêts des 
propriétaires. Il s'agit de dispositions relatives à la publicité du projet de soumission, à 
l'information ou à la participation des administrés. C'est ainsi que l'Office convoque sur 
les lieux le propriétaire afin "de procéder, contradictoirement avec lui, à la  
reconnaissance des bois...". Les observations de ce dernier sont "exactement  
consigné(e)s au procès-verbal de reconnaissance qui est dressé séance tenante" (145).

Mais il est aussi précisé qu'"au cas où le représentant du propriétaire ferait 
défaut ou refuserait de signer, mention en est faite au procès-verbal et il est passé 
outre" (146). En fait, déjà à ce stade, l'opinion du propriétaire est plus une question de 
forme (toute relative) que de fond. Il faut d'ailleurs rappeler que le problème, tel qu'il 
résulte de la loi, est plus une question de biens que de personnes. La procédure vise 
surtout à vérifier la nature des biens, et provisoirement leur étendue. Or, cette question, 
ainsi que celle contingente du caractère exploitable, sont des données quasiment ob-

144 Cela ne préjuge en rien de l'éventuelle dissociation qui peut se produire entre le droit et son 
application par l'administration.
145 Art. R. 141-3.

146 Art. R. 141-3. Ce dernier alinéa ne figurait pas dans les dispositions de 1827 (Code et ordonnance). 
Il est issu d'un décret du régime de Vichy n° 5468 du 30 décembre 1941, art. 1er. Malgré le style qui se 
veut associatif à l'excès ("contradictoirement avec eux !") la réalité est donc toute autre.
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jectives. Elles relèvent du pouvoir discrétionnaire de l'administration, tant à ce stade 
qu'à celui de la prise de décision, et même au niveau du contrôle juridictionnel. A la 
limite le propriétaire ne joue aucun rôle juridique, et d'ailleurs la procédure peut très 
bien être valable en son absence.

Deuxième phase de la prise de décision : la réalité du pouvoir exercée au 
niveau de l'arrêté de soumission

L'article L. 141-1 dispose que la soumission est prononcée "le représentant de 
la collectivité ou personne morale intéressée entendu" (147). L'article R 141-5 complète 
cette phrase par « après avis de la collectivité ... ». Néanmoins il ajoute qu’« en cas de 
désaccord entre la collectivité ... et l'Office... la soumission ... est prononcée par arrêté 
du ministre de l'agriculture... ». Il est donc facile de voir qu'en cas d'opposition du 
propriétaire de la forêt, l'administration peut quand même prononcer la soumission.

Les droits de l'administré sont donc fictifs. La procédure administrative conduit à 
une décision de type discrétionnaire. 

B.- Un problème de légalité : l'autorité compétente pour prononcer 
la soumission

1°. Position du problème : un arrêté ministériel est-il suffisant pour 
faire passer un bien communal sous la tutelle de l'administration d'Etat ?

Le problème a été soulevé par C. Vigouroux qui, dans son commentaire de l'art. 
82 (actuellement L. 141-1) du Code de 1953, le formulait ainsi :

"Cet article ... est d'une légalité contestable en tout ce par quoi il  
s'écarte de l'article 90 du Code de 1 827- Il a le défaut de substituer un arrêté 
(148) du ministre de l'agriculture à un décret de soumission au régime forestier,  
dont il n'a jamais été contesté qu'il était nécessaire à faire passer un immeuble 
forestier appartenant à une commune ou à un établissement public sous la 
tutelle de l'administration" (149).

On peut dire que selon cet auteur, le décret n° 52.1200 du 29 octobre 1952 
opérant la nouvelle codification forestière, serait critiquable en ce qu'il ajoute une 
disposition nouvelle à l'article 90 du Code de 1827 qui avait valeur législative. Or, il est 
de règle que dans le grand mouvement de codification administrative "par décrets" 
amorcé par une loi du 6 août 1947 :

"Les lois, qui ont prescrit les codifications ont expressément interdit les 
modifications de fond... La doctrine de la commission supérieure (150) se 
reflète, sur ce point, dans l'instruction générale qui énonce : « en principe le 
projet de code doit constituer la simple reproduction de la législation existante, 
sous la seule réserve de la présentation logique des articles qui la composent, 
avec toutes les imperfections et les lacunes que peut présenter une 

147 On assiste ici à un glissement de sens. Dans la rédaction de l'art. 90 du Code de 1827, la 
soumission était prononcée "d'après l'avis des conseils municipaux". Maintenant elle l'est "le 
représentant... entendu" (L. 141-1) ou "après avis" de celui-ci (R* 141-5) ; ce qui ne signifie pas la 
même chose.

148 Souligné par l'auteur.

149 C. Vigouroux, op, cit. p. 103-

150 Il s'agit de la Commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes 
législatifs et réglementaires, instituée par le décret du 10 mai 1948 (JO. 13 mai 1948).
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législation ». « Les dispositions du code dans sa partie législative puisent leur 
efficacité dans les lois dont il reproduit les textes... Dans la mesure où elles 
seraient divergentes elles ne seraient pas exécutoires » (151).

2°. Critique : la désignation de l'autorité compétente pour 
prononcer la soumission a toujours été du domaine réglementaire ; le 
fort mouvement de déconcentration du XXe siècle autorise même le 
Préfet à exercer ce pouvoir

Il y a lieu, étant donné le changement de constitution intervenu en 1958 de 
donner un essai de réponse telle qu'elle aurait pu être formulée avant la Constitution de 
la Vème République, puis de voir ce que celle-ci a apporté en ce domaine.

- Avant la Constitution de 1958

La base du raisonnement de C. Vigouroux repose sur l'art. 90 du Code de 1827, 
qu'il faut dès lors citer :

"Sont soumis au régime forestier, d'après l'article 1er de la présente loi,  
les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établissements 
publics, qui auront été reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une 
exploitation régulière, par l'autorité supérieure administrative, sur la 
proposition de l'administration forestière et d'après l'avis des conseils 
municipaux ou des administrateurs des établissements publics...".

Il suffit de lire cet extrait de l'art. 90, qui est le seul à devoir être retenu ici, pour 
constater que la seule mention qui y est faite d'une autorité est celle de "l'autorité 
supérieure administrative". Et c'est en fait l'art. 128 de l'ordonnance réglementaire du 
1er août 1827 qui précise cette autorité en donnant compétence au chef d'Etat :

"L'administration forestière dressera incessamment un état général 
des bois... qui doivent être soumis... S'il y a contestation... la vérification de 
l'état des bois sera faite par les agents forestiers contradictoirement avec les 
maires ou administrateurs. Le procès verbal de cette vérification sera envoyé 
par le conservateur au Préfet, qui... transmettra le tout, avec son avis, à notre 
ministre des finances, sur le rapport duquel il sera statué par nous".

On peut donc dire que dès 1827, la désignation exacte de l'autorité compétente 
pour prononcer la soumission a relevé du pouvoir réglementaire et non législatif. Dès 
lors, le décret du 29 octobre 1952 pouvait légalement apporter une modification à un 
texte réglementaire, et substituer à l'intervention du chef d'Etat celle du ministre. Tout 
au plus pouvait-il y avoir lieu à un recours pour excès de pouvoir contre le décret de 
codification, fondé sur l'appréciation de la notion d'autorité supérieure administrative, 
recours fort incertain, et enserré dans le délai classique de deux mois. 

- Depuis la Constitution de 1958

La Constitution de 1958 a délimité le domaine de la loi et celui du règlement. Or, 
il est un principe constamment appliqué par les codifications intervenues depuis cette 
date : la désignation de l'autorité compétente pour exercer certaines attributions au 
nom de l'Etat, est du ressort du pouvoir réglementaire ; principe dont le décret n° 
79.113 du 25 janvier 1979 portant révision du Code forestier, a fait application en ce qui 
concerne la désignation de l'autorité compétente pour prononcer la soumission, en 
rangeant cette disposition dans la partie réglementaire (152).

151 Charles Ettori, Les codifications administratives, EDCE, 1956, pp.41-47, citation pp. 44-45.

152 Cf. Code forestier, éditions du J.O., décret 79.113 du 25 janvier 1979, art. 1er. Par ailleurs, le 
mouvement de déconcentration s'est accentué puisqu'à défaut d'opposition, la soumission peut être 
prononcée par le Préfet, depuis le décret 53-905 du 26 septembre 1953, art. 4. On est ainsi passé au 
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- § 2 - LES POUVOIRS DU JUGE -

Il est possible de faire deux remarques selon que l'on se place dans la 
procédure ordinaire de soumission ou dans le cadre de la conversion des prés-bois.

A.- Contentieux de la procédure ordinaire de soumission

On a vu que les pouvoirs du juge sont le reflet de la compétence discrétionnaire 
de l'administration. Le contrôle du juge a toujours été limité aux éléments de légalité 
externe. L'insuffisance de la procédure administrative est renforcée par la faiblesse du 
contrôle juridictionnel. Cet état de droit qui a pu paraître normal à des époques où le 
Conseil d'Etat n'avait pas développé la théorie du contrôle minimum est aujourd'hui 
anachronique. Il faut d'ailleurs à notre avis dénoncer l'opinion des anciens juristes 
forestiers selon laquelle "la question de savoir si un bois est, ou non, susceptible 
d'aménagement ou d'exploitation régulière n'offre rien de contentieux" (153). Certes, il 
s'agit d'une question de fait. Mais dans la mesure où elle conditionne l'application de la 
loi, il est choquant de la soustraire au contrôle du juge, même s'il s'agit ici du pouvoir 
discrétionnaire de l'administration. Cette dernière objection ne saurait résister à 
l'évolution récente de la jurisprudence administrative en matière de contrôle de la 
légalité interne, dans le contentieux de l'excès de pouvoir. Il est certain que le pouvoir 
de censurer l'inexactitude matérielle ou l'erreur manifeste d'appréciation permettrait de 
pallier les lacunes dénoncées. Le détournement de pouvoir serait lui, particulièrement 
difficile à mettre en œuvre dans un régime de tutelle comme le régime forestier.

Une telle extension des pouvoirs du juge n'aurait pas pour objet de remettre en 
cause la soumission en elle-même. Celle-ci est une obligation légale que la juridiction 
ne peut modifier. Il s'agirait simplement de contrôler l'application de la loi, la régularité 
de la procédure, et de supprimer ainsi d'éventuels abus.

B.- Contentieux de la procédure de soumission des prés-bois : un 
juge qui fait acte d'administrateur

Ce contentieux présente un intérêt pour l'étude des pouvoirs de la juridiction 
administrative, tant ils sont originaux dans cette matière. On peut les présenter sous 
deux angles. Tout d'abord le juge se livre à un contrôle approfondi des motifs. Ensuite 
on peut même se demander s'il ne sort pas de son rôle juridictionnel.

- Un contrôle approfondi des motifs

Il y a dans cette législation intervenue en 1827 une préfiguration du contrôle des 
motifs du vingtième siècle. On peut aller fort loin et faire un parallèle avec la 
jurisprudence récente du Conseil d'Etat dans le domaine du contrôle de proportionnalité 
(154). Car, en définitive, que fait-il, ce juge administratif, quels éléments prend-il en 
compte, sinon les avantages de l'opération (protection des sols, amélioration du 
revenu...) et ses inconvénients (privation temporaire ou définitive des possibilités de 
pâture pour la population locale, baisse corrélative des ressources, atteinte à une 
structure sociale, coût financier...) ? Que fait-il d'autre sinon d'apprécier si "les atteintes 

cours de l'histoire d'une soumission solennelle prononcée par le chef d'Etat, à une soumission plus 
fonctionnelle pouvant être décidée par le Préfet.

153 E. Meaume, op. cit., n° 707- 
154 Cf. C.E. 28 mai 1971, Ville Nouvelle-Est, R., 299- AJDA, 1964, 432, concl. Rigaud - RDP, 1965, 
264, note Waline ; C.E. 20 oct. 1972, Société Civile Sainte-Marie de l'Assomption, Rec., 657, concl, 
Morisot - RDP, 1973, 843, concl. Morisot - AJDA 1972, 576, chr. Cabanes et Léger - JCP, 1973, II, 
17470, note Odent - CJEG, 1973, J.60, note Virole ; C.E. 26 oct. 1973, Grassin, R.598 - AJDA, 1974, 
34, Concl. Bernard, note J.K. - AJDA, 1973, 586- chr. Franc et Boyon ; C.E. 4 oct. 1974, Grimaldi - R., 
465 - AJDA, 1975, 142 ; CE 24 janv. 1 975- Gorbier, AJDA 1975 128-
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à la propriété..., le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social que 
comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente" (155) ?

Il s'agit bien là, par la méthode adoptée, d'un contrôle de proportionnalité avant 
la lettre. Cela peut paraître surprenant. Il faut cependant garder à l'esprit qu'il ne s'agit 
pas d'une innovation jurisprudentielle, comme celle intervenue récemment. L'explication 
est à chercher dans l'origine législative de ces dispositions, la gravité sociale du 
problème, et la nature du contentieux qui se résume non pas à une question de droit 
mais à l'appréciation de données de fait. Ce sont d'ailleurs ces différentes causes qui 
amènent à se demander si le juge ne fait pas ici acte d'administrateur.

- Un juge qui fait acte d  '  administrateur  

Deux faits donnent à le penser. Le premier d'ordre matériel, le second d'une 
portée moindre, d'ordre procédural.

Le premier point concerne l'étendue du pouvoir juridictionnel. En un mot, c'est 
un contrôle d'opportunité. Sans doute le juge ne prononce-t-il pas lui-même la 
soumission, mais il est seul à en reconnaître les éléments, à en décider. Il peut de 
même l'écarter. Sa décision s'impose aux parties, et donc à l'administration dans les 
deux cas. Le principe est donc suffisamment clair pour qu'on ne s'y attache pas. Les 
anciens auteurs l'avaient d'ailleurs noté :

"On a fait remarquer avec raison l'anomalie d'une telle disposition. Il  
est extraordinaire que l'acte d'autorité active se trouve remplacé par une 
décision judiciaire. Il est également très remarquable qu'une question 
d'opportunité, sur une mesure d'ordre administratif, puisse donner lieu à une 
réclamation contentieuse, car on ne peut dire qu'il y ait pour la commune un 
droit lésé, par suite de l'exercice de la tutelle administrative à laquelle elle est 
soumise. Cette exception aux principes se justifie, en fait, à cause de la 
gravité de la mesure proposée, qui entraîne un changement d'affectation de 
l'immeuble bien autrement important que lorsqu'il s'agit d'une forêt déjà créée" 
(156).

Le second point réside dans les modalités de saisine du juge. Il est une règle 
classique du recours pour excès de pouvoir, que celui-ci ne peut être formé que contre 
les décisions faisant grief. Or, le tribunal peut être saisi par la commune dès que celle-
ci conteste la proposition de l'administration. Cette dernière ne saurait être considérée 
comme un acte exécutoire ; elle n'est qu'une mesure préparatoire, un avis (le préfet n'a 
pas compétence liée par la proposition de l'administration forestière). Le tribunal peut 
donc parfaitement statuer en l'absence d'une décision faisant grief. Il s'agit là d'une 
anomalie notable. En somme, le juge ne se prononce pas tant sur un litige juridique, 
mais sur une contestation de fait, sur laquelle il décide souverainement (157). Ne 
devient-il pas alors un véritable administrateur ? Ses prérogatives sont alors tout à fait 
comparables à celles qu'il exerce dans le cadre des polices administratives spéciales 
-comme la police des édifices menaçant ruine ou des installations classées-, pour des 
raisons semblables qui tiennent à la gravité ou à l'urgence de certaines situations.

155 C.E. 28 mai 1971 Ville nouvelle Est, précité.

156 Guyot, op. cit. n°52. 

157 Tribunal administratif, Conseil d'Etat en appel. Historiquement, il s'agissait d'une attribution spéciale 
aux Conseils de Préfecture, relevant en appel du Conseil d'Etat, alors juge de droit commun, par 
détermination législative.
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CHAPITRE 2 - L'ACTE-CONDITION DE LA CESSATION 
DU REGIME FORESTIER : LA DISTRACTION. UNE LACUNE 

LEGISLATIVE PALLIEE PAR LA JURISPRUDENCE DU 
CONSEIL D'ETAT, DANS LE SENS DU RENFORCEMENT DU 
POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE L'ADMINISTRATION, ET 

CONDUISANT A UNE RESTRICTION IMPORTANTE DU DROIT 
D'ALIENER ATTRIBUT ESSENTIEL DU DROIT DE PROPRIETE.

La distraction est l'opération symétrique de la soumission. Avec elle cesse 
l'application du régime forestier. On présentera tout d'abord les règles qui la 
gouvernent, puis on en fera l'analyse.

 

SECTION 1 - LA REGLEMENTATION DE LA DISTRACTION -  
Il faut souligner l'originalité des sources de la réglementation avant de détailler 

les quelques règles qui la constituent.

- § 1 - SOURCES JURIDIQUES DE LA REGLEMENTATION DE LA 
DISTRACTION : JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE ET CIRCULAIRES -

Le lecteur du Code forestier de 1979 serait bien embarrassé si on lui posait le 
problème de la distraction. Celle-ci n'y est en effet pas traitée. Il en va de même pour le 
Code de 1827 et celui de 1 952- Une telle omission est assez remarquable. On pourrait 
y voir la volonté d'assurer la pérennité du régime forestier, par "oubli" de la règle de 
droit qui le fait cesser : la politique de soumission de l'Etat exclut toute volonté 
contraire. Il s'ensuit que la question n'a jamais fait l'objet de débats doctrinaux 
importants (158).

Cependant, il ne faudrait pas déduire de l'absence de règles l'impossibilité de 
faire cesser le régime forestier. Le droit de propriété, fût-elle publique (on vient de voir, 
au niveau de la soumission combien le droit de propriété publique est aboli par la notion 
de tutelle), s'oppose à une exclusion qui serait ici de principe. De plus, la nécessité de 
ne pas figer les terres dans une affectation forestière incompatible avec d'autres 
options (agriculture, urbanisme) implique une possibilité de distraction.

En fait, cette lacune juridique a été comblée comme on le verra par la 
jurisprudence du Conseil d'Etat, et la pratique des circulaires, notamment celle du 3 
décembre 1970 relative à la déconcentration de la procédure de distraction du régime 
forestier (159).

158 E. Meaume ne traite pas de la distraction. Guyot y consacre l'équivalent de deux pages (n° 62, 63, 
64).

159 J.O. du 4 déc. 1970, p. 11 106- Elle annule les dispositions de la circulaire du 30 juin 1966, pour la 
partie distraction seulement.
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- § 2 - EXPOSE DE LA REGLEMENTATION -

On distinguera les règles de fond des règles de forme. 

A.- Règles de fond : une lacune juridique

On aurait pu penser régler ce problème par analogie avec les dispositions 
concernant la soumission. En fait, celle-ci est une obligation légale qui se résume en 
l'examen du droit de propriété et en la reconnaissance de la forêt. Le problème est très 
différent ici puisque la demande de distraction aura le plus souvent pour but de faire 
disparaître l'état boisé : la nature du bien ne peut dès lors être prise comme critère 
unique. Il conviendra de le compléter par d'autres éléments.

Or justement, aucune norme juridique n'existe en ce domaine. Certes, la 
circulaire du 3 décembre 1970 pose un certain nombre de principes, mais à des fins de 
détermination de compétence qui relèvent de questions de procédure administrative. Et 
si elle précise qu' :

"une grande partie des demandes de distraction ne pose pas de 
problème. C'est le cas lorsqu'elles sont la conséquence d'une décision 
administrative où le point de vue du ministère de l'agriculture a eu l'occasion 
de s'exprimer. C'est également le cas des distractions qui concernent les 
terrains non boisés soumis au régime forestier en vue d'une reconstitution 
forestière qui ne se justifie plus. C'est le cas enfin de parcelles isolées de 
faible superficie qui compliquent la gestion du massif forestier principal"

il ne s'agit là que de dispositions destinées à éclairer la démarche de 
l'administration, conformément à la pratique des directives administratives et non de 
normes susceptibles d'être opposables aux administrés. 

En pratique, le refus ou l'autorisation de distraction sont pris en considération de 
multiples facteurs inhérents à chaque affaire (intérêt économique de la production de 
bois par rapport à celui de l'utilisation projetée, prise en compte du besoin régional en 
espaces verts, compatibilité avec les plans d'urbanisme).

B.- Les règles de forme

La distraction ne peut en principe intervenir que sous la forme d'un acte 
administratif spécial. Cependant, il est des cas où elle peut être la conséquence 
seconde d'un acte dont l'objet est tout autre. On parle dans le premier cas de 
distraction expresse ; dans le second de distraction tacite.

1°. La distraction expresse

Elle résulte d'un acte de distraction. La circulaire du 30 juin 1966 établissait la 
compétence du ministre de l'agriculture. Celle du 3 décembre 1970 procède à une 
déconcentration, puisqu'elle réserve certains cas au Préfet. Dans les deux cas, la 
procédure à suivre est purement administrative et identique.

- La procédure

La demande de distraction d'une forêt soumise autre que domaniale est 
instruite par l'ONF. Le directeur régional de l'Office doit notamment recueillir les avis 
des autres services de l'Etat intéressés. Cela est important dans la mesure où la 
distraction du régime forestier est accordée ou refusée pour des motifs souvent 
étrangers au domaine forestier. Il peut se trouver que l'administration forestière donne 
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un avis favorable et que la distraction soit refusée sur la base d'un avis défavorable de 
la direction départementale de l'équipement. Les avis sont ensuite transmis au Préfet, 
lequel décide de l'opportunité de la distraction si l'opération relève de sa compétence. 
Dans le cas contraire, la décision est prise par le ministre de l'agriculture, sous la forme 
d'un arrêté ministériel en cas d'accord, et par une "décision ministérielle" (160) en cas de 
refus de distraction.

- La détermination des compétences administratives

L'autorité compétente pour prononcer au refuser la distraction, est soit le Préfet, 
soit le Ministre de l'agriculture.

La compétence du Préfet

Le Préfet est compétent à l'égard des distractions qui ne posent que peu de 
problèmes. Il peut s'agir :

- d'opérations de faible importance dans la mesure où elles n'affectent pas 
l'aménagement (161) (ex. : rectification de limites) ;

- de distraction prononcée en vue d'un échange. Les parcelles apportées 
devant en principe compenser celles qui sont cédées, il n'y a pas atteinte à l'intégrité 
du domaine forestier soumis. En fait, tout dépend des termes de l'échange, et 
notamment de la pratique des soultes (162);

- de distraction consécutive à une décision ayant donné lieu à enquête 
publique (ex. : expropriation, plans d'urbanisme).

La compétence du Ministre

Le Ministre a une compétence de principe à l'égard des autres cas. Elle est 
précisée dans trois hypothèses :

- au cas où il y aurait opposition de la part d'un service de l'Etat et notamment 
de l'Office, à la demande de distraction ;

- au cas où l'opération projetée apporterait un trouble à la fonction forestière 
(conséquence sur l'aménagement, défrichement en vue d'une mise en culture, 
opérations d'urbanisme ou d'implantation industrielle en l'absence de plan 
d'urbanisme)

- dans le cas plus large d'opérations contraires au plan d'urbanisme.

2°. La distraction tacite

Elle résulte d'un autre acte qu'un arrêté de soumission. Ce peut être :

- une loi d'aliénation d'une forêt domaniale. On fera cependant remarquer que 
si à l'égard de l'Etat, l'aliénation emporte distraction, à l'égard des autres forêts 
soumises, et notamment communales, la distraction est une condition préalable à 

160 Cette différenciation entre les actes de refus ou d'accord est susceptible d'avoir des conséquences 
quant à la publicité de ces mesures.

161 Voir Lexique.

162 Cf. infra Ille Partie, échange.
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l'aliénation ;

- une déclaration d'utilité publique ;

- une opération comportant mutation de propriété au bénéfice d'une personne 
non soumise (ex. : en cas de jugement attribuant à un particulier un bois 
antérieurement réputé appartenir à une personne soumise, ce jugement entraîne 
distraction tacite) (ex. : de même la parcelle cédée aux usagers particuliers à la suite 
d'un cantonnement est distraite implicitement du régime forestier) ;

- l'autorisation de défricher vaut en principe distraction. En fait, la circulaire du 4 
déc. 1970 pose le principe inverse : l'arrêté de distraction autorise le défrichement 
prévu à l'article L. 321-1.

SECTION 2 - LA DISTRACTION     : UNE PROCEDURE RESERVANT A   
L'ADMINISTRATION UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE ; UN PRINCIPE 
PRETORIEN ENTRAINANT UNE LIMITATION IMPORTANTE DU DROIT 
DE PROPRIETE, DONT LA LEGALITE PEUT ETRE MISE EN DOUTE -  

On soulignera tout d'abord que la distraction relève de la mise en œuvre du 
pouvoir discrétionnaire. On s'attachera ensuite à montrer un aspect particulier de la 
distraction qui est celui de la restriction du pouvoir d'aliéner.

- § 1 - LA DISTRACTION CORRESPOND A LA MISE EN ŒUVRE DU 
POUVOIR DISCRETIONNAIRE -

La distraction, comme la soumission, correspond à l'exercice d'un pouvoir de 
tutelle particulièrement accusé : les droits de l'administré se résument dans les deux 
cas à la possibilité de donner des avis non contraignants. On a vu que la soumission 
était prononcée éventuellement contre le gré du propriétaire. Il ne servirait dès lors à 
rien de reconnaître un droit à la distraction.

L'examen des règles de procédure est très clair sur ce point. Dans les deux cas, 
compétence préfectorale ou ministérielle, la décision reste discrétionnaire. Elle émane 
de l'administration et ne saurait constituer un droit. L'administré qui se voit opposer un 
avis défavorable de l'ONF peut au mieux, et au cas de compétence ministérielle, 
demander que la décision soit prise après avis du Ministre de l'intérieur. Mais la 
décision finale appartiendra toujours au Ministre de l'agriculture. De plus, l'absence de 
règles de fond rend plus difficile la contestation et le contrôle de l'activité administrative.

Il faut signaler un aspect particulier qui touche aussi au problème des garanties 
de l'administré. Le principe traditionnel en matière de procédure était à l'égard de la 
distraction déterminé par la règle du parallélisme des formes. En l'absence de toute 
règle écrite, il fallait suivre pour réaliser la distraction la même procédure que celle qui 
avait été suivie pour la soumission (163). Cela entraînait le bénéfice de certains 
avantages, comme celui de l'avis des conseils généraux en matière de distraction de 
forêts communales. Or, il est permis de se demander si la circulaire du 3 décembre 
1970 ne remet pas en cause cette garantie : elle établit une procédure spéciale, 
purement administrative, et qui ne prévoit pas ce genre de consultation.

- § 2 - DISTRACTION ET RESTRICTION AU POUVOIR D'ALIENER -

Le refus d'accorder la distraction conditionne l'affectation du sol. Dans certains 
cas, il apparaît comme un facteur limitant la disponibilité même du bien : il interdit 
l'exercice du pouvoir d'aliéner. On envisagera tout d'abord le principe avant d'en 
présenter la critique.

163 Cf. Guyot, op. cit. n° 63 ; Vigouroux, op. cit. p. 19.
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A.- Le principe : La nullité de la cession d'une forêt communale 

réalisée sans distraction préalable

Le principe est clair : l'aliénation d'une forêt communale consentie par une 
commune sans distraction préalable du régime forestier est nulle. Cette règle résulte 
d'un arrêt du Conseil d'Etat du 30 avril 1909 (164).

On peut se demander quelle est l'utilité pratique de cette disposition. Le régime 
forestier est une législation impérative qui ne tolère pas de remise en cause : la 
soumission doit se maintenir sur une échelle de temps suffisante en raison de la nature 
des opérations sylvicoles ; elle ne doit pouvoir cesser que sur décision interne à 
l'administration. Or il est au moins un cas qui peut s'avérer dangereux, c'est l'aliénation 
du bien. La mutation de propriété peut entraîner distraction implicite. Ce sera le cas 
lorsque le conseil municipal décidera d'aliéner une partie de la forêt communale à un 
particulier (la forêt appartient au domaine privé, et à ce titre elle n'est pas protégée par 
le principe d'inaliénabilité du domaine public). Dans cette hypothèse, la forêt aliénée 
sortira du domaine forestier soumis. Il est dès lors utile de prévenir de tels 
démembrements, d'autant plus que le Code forestier ne règle pas expressément la 
question. Il suffit d'instaurer la distraction comme préalable à tout acte d'aliénation, sous 
peine de nullité absolue. Or, la distraction, comme on l'a démontré plus haut, est une 
procédure où s'exerce le pouvoir discrétionnaire de l'administration. Cela était valable 
en application du principe de parallélisme des formes (la soumission étant elle aussi 
discrétionnaire) ; cela le reste en application des circulaires de 1966 et 1 970- Ainsi 
donc apparaît cet aspect particulier de la procédure de distraction qui revient à une 
restriction, sinon une interdiction de cession. Le champ d'application de cette règle est 
en principe limité aux forêts communales, par la nature même de l'arrêt (165). Il est 
étendu aux autres forêts soumises par la circulaire du 3 décembre 1 970-

B.- Critique : une limitation dépourvue de base légale

Il faut tout d'abord exposer le raisonnement juridique de l'arrêt avant d'en faire 
l'analyse.

1°. Raisonnement juridique de l'arrêt

On citera la motivation, puis les sources législatives et réglementaires 
invoquées par le juge administratif.

- Motivation. Elle est la suivante     :   

"Considérant qu'aux termes de l’article 90 du code forestier combiné 
avec l'article 128 de l'ordonnance royale du 1er août 1827, les actes 
d'administration et d'aliénation concernant les bois communaux soumis au 
régime forestier sont réservés à l'appréciation de l'administration 
supérieure ...".

- Bases législatives et réglementaires. Ce sont donc l'article 90 du Code de 
1827 et l'article 128 de l'ordonnance d'application :

Art.90 : "Sont soumis au régime forestier, d'après l'article 1er de la  
présente loi, les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux 
établissements publics, qui auront été reconnus susceptibles d'aménagement 
ou d'une exploitation régulière, par l'autorité supérieure administrative, sur la 

164 C.E. 30 avril 1909, Soubielle, Lebon 1909, p. 434-

165 Le juge est guidé par le principe de l'immutabilité du litige. D'autre part, à la date de l'arrêt, des 
forêts aujourd'hui soumises ne l'étaient pas encore, comme celles des départements.
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proposition de l’administration forestière, et d'après l'avis des conseils  
municipaux ou des administrateurs des établissements publics. "Il sera 
procédé dans les mêmes formes à tout changement qui pourrait être 
demandé, soit de l'aménagement, soit du mode d’exploitation." "En 
conséquence, toutes les dispositions des six premières sections du titre III 
leur sont applicables, sauf les modifications et exceptions portées au présent 
titre" (166).

Le dernier alinéa établit la compétence du juge à l'égard de la conversion des 
prés-bois.

Art. 128 : "L'administration forestière dressera incessamment un état 
général des bois appartenant à des communes ou établissements publics et 
qui doivent être soumis au régime forestier, aux termes des art. 1 et 90 du 
Code (167), comme étant susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation 
régulière (cf. art. 90)." "S'il y a contestation à ce sujet de la part des 
communes ou établissements propriétaires, la vérification de l'état des bois 
sera faite par les agents forestiers, contradictoirement avec les maires ou 
administrateurs." "Le procès-verbal de cette vérification sera envoyé par le 
conservateur au Préfet, qui fera délibérer les conseils municipaux des 
communes ou les administrateurs des établissements propriétaires, et 
transmettra le tout, avec son avis, à notre ministre des finances, sur le rapport 
duquel il sera statué par nous" (Chef de l'Etat).

2°. Analyse : une innovation jurisprudentielle

Il suffit de la simple lecture des articles précédents pour se rendre compte que 
l'aliénation n'y est nulle part visée. Cette remarque est d'ailleurs conforme à un 
jugement d'ensemble que l'on pourrait porter sur le régime forestier : le régime 
gouverne les utilisations du sol, mais non sa disposition (168). Encore faut-il être précis 
quant aux mots : lorsque l'on parle d'actes d'administration et d'aliénation concernant 
les bois, il est exact d'affirmer que cette catégorie d'actes relève de l'autorité 
administrative, mais uniquement pour les produits de la forêt (les coupes par exemple). 
Il n'en va pas de même à l'égard du sol forestier dont la possibilité d'aliénation ne 
saurait appartenir à l'administration. Le Code forestier ne contient d'ailleurs aucune dis-
position de ce genre, il se borne à limiter l'usus et le fructus, pour parler en termes 
civilistes, mais non l'abusus. Il est un régime d'administration, non de disposition. Cette 
observation est valable, même à l'égard de l'Etat, puisque les règles concernant 
l'aliénation des bois domaniaux ne figurent pas dans le Code forestier, mais dans le 
code du domaine de l'Etat (169).

On trouve donc là un exemple d'innovation jurisprudentielle, de pouvoir normatif 
du juge. Il se pose alors un problème de légalité. Quelle est la valeur de cette 
innovation ? Il semble qu'elle soit très incertaine dans la mesure où les collectivités 
locales disposent d'une pleine compétence en matière d'aliénation de leur domaine 

166 Le titre III concerne les forêts de l'Etat. Ce sont des dispositions d'administration et de gestion, non 
de disposition, comme la délimitation, l'aménagement, l'assiette et l'adjudication des coupes ...

167 Art. 1er pose le principe de la soumission, et renvoie aux autres dispositions.

168 Exception doit cependant être faite à l'égard du partage qui est un acte de disposition du sol et qui 
est régi par le Code forestier. (Voir infra, Ille partie).

169 Code du Domaine de l'Etat, art. L.62 et L.63. L'origine de ces dispositions est d'ailleurs différente de 
celle des règles du régime forestier, puisqu'elles sont issues de lois révolutionnaires, non 
spécifiquement forestières. Cf. annexe historique.
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privé immobilier (170), à la différence du domaine public. Les seules restrictions qui 
peuvent y être apportées concernent des règles de forme (171).Celles-ci ne sauraient 
remettre en cause le principe de la liberté d'aliénation. Il n'appartenait pas au juge 
d'instaurer une règle de procédure restrictive du droit de propriété, que le législateur 
n'avait pas posée.

170 Cf. JCA, J. Dufau fasc. 409, n° 133-

171 Par exemple, l'avis de l'administration du domaine, ou le recours à la procédure d'adjudication 
publique, en application de l'art. L. 311-8 du Code des Communes.
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CONCLUSION DU TITRE 1

La soumission et la distraction définissent le cadre général d'application du 
régime forestier. Elles établissent l'affectation du sol à l'état boisé suivant les modalités 
du Code forestier, que l'on a appelée "affectation forestière". A ce seul niveau de 
l'analyse, il a été aisé de constater la nature du droit applicable. On est très loin ici d'un 
recours à la "gestion privée". Les procédures étudiées révèlent au contraire les 
prérogatives exorbitantes du droit commun de l'administration, et un pouvoir de nature 
discrétionnaire. A ce pouvoir correspond le contrôle minimum du juge, ainsi que dans 
les hypothèses les plus graves, un contrôle juridictionnel exceptionnellement accusé. 
Mais en dehors de ce dernier cas, le rapport entre l'administration et l'administré est 
bien un rapport de puissance publique, où la collectivité dont les biens sont soumis joue 
un rôle secondaire. Telle est la volonté législative, laquelle ne doit guère surprendre. En 
effet, il a toujours importé au législateur de sauvegarder les forêts utiles à l'intérêt 
général, ceci souvent à l'encontre des économies locales. Dès lors que le principe est 
établi, que la volonté de conservation des massifs boisés est inscrite dans les textes, la 
question de la soumission des forêts publiques est une question de fait : le bien est-il 
en nature de forêt ? Il s'agit bien d'un problème domanial, relatif aux biens, auquel la 
personne est étrangère. Dès lors, la situation faite à l'administré est, à ce niveau, 
d'intérêt second.

Le cadre général du régime forestier étant ainsi tracé, il faut maintenant 
envisager l'affectation forestière dans ses rapports avec la théorie du domaine. Le 
statut domanial de la forêt correspond-il à la nature de l'affectation forestière ?
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T I T R E 2 AFFECTATION FORESTIERE ET THEORIE DU 
DOMAINE : DES ANALOGIES MARQUEES ENTRE LES 

CADRES GENERAUX DU REGIME FORESTIER ET DE LA 
DOMANIALITE PUBLIQUE ; UN STATUT JURISPRUDENTIEL 

CONTRADICTOIRE ET PEU JUSTIFIE.

Il faut tout d'abord présenter les éléments de la théorie du domaine qui ont un 
intérêt pour les développements ultérieurs. Comme il s'agit de notions fort connues, on 
n'en reprendra que l'essentiel pour mieux mettre en évidence les contradictions qui 
traversent cette matière. Conformément au raisonnement adopté au début de cette 
partie, on placera ensuite l'analyse au niveau de la domanialité publique. On comparera 
donc l'affectation forestière avec l’affectation au domaine public. On aura donc :

. CHAPITRE 1 - Eléments de la théorie du domaine : une division domaniale 
aux fondements discutables et aux critères jurisprudentiels à la limite du droit.

. CHAPITRE 2 - Affectation forestière et affectation du domaine public : 
méthodologie du raisonnement juridique : la parenté des règles applicables ; un statut 
jurisprudentiel des forêts exclusif du droit public, et en contradiction avec les critères 
admis.

- CHAPITRE 1 - ELEMENTS DE LA THEORIE DU DOMAINE ; UNE 
DIVISION DOMANIALE AUX FONDEMENTS DISCUTABLES ET 
AUX CRITERES JURISPRUDENTIELS A LA LIMITE DU DROIT-

La question essentielle est celle de la distinction du domaine privé et du 
domaine public. Il apparaît utile de s'interroger, dans un premier temps, sur l'origine et 
les causes de la différenciation domaniale. Bien qu'une telle préoccupation englobe des 
facteurs non spécifiquement juridiques, on y découvrira les éléments qui sont à l'origine 
de la règle de droit. Cela permettra de mieux comprendre l'état de la législation 
actuelle, et éventuellement de relativiser des appréciations trop théoriques. Il faudra 
ensuite s'attacher à la définition même des domaines et faire un état de la pensée 
doctrinale et jurisprudentielle en la matière dont l'intérêt se révélera à l'analyse 
ultérieure des contradictions de la jurisprudence sur les forêts.

SECTION 1 - CAUSES DE LA DISTINCTION DOMAINE PUBLIC - DOMAINE 
PRIVE

On distinguera les causes initiales, contingentes à l'histoire de la législation, des 
causes, secondes. Ces dernières, bien que n'étant pas à l'origine directe de la 
distinction, ne contribuent pas moins à son maintien et sont parfois invoquées comme 
justification de cette dernière (ex. : bloc de compétence). Elles méritent donc d'être 
considérées comme des "causes".

- § 1 - ORIGINE HISTORIQUE DE LA DISTINCTION -
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On fait classiquement remonter la distinction, ou du moins sa systématisation 
doctrinale, à V. Prouchon (172). En fait, il convient de remonter plus haut dans l'histoire, 
dans la mesure où l'on traite du domaine forestier. Celui-ci connaissait sous l'Ancien 
Régime des dispositions spécifiques. L'existence de ces règles a sans doute exercé 
une certaine influence dans l'attribution ultérieure de la domanialité privée aux forêts, et 
donc dans la distinction domaine public-domaine privé.

A.- Ancien Régime : l'ignorance de la distinction domaine public, 
domaine privé. Mais les forêts sont déjà régies par un droit complexe et 
sévère.

Sous l'Ancien Régime, la distinction n'existe pas. En fait, cette affirmation doit 
être tempérée du fait de particularismes régionaux, ou plutôt provinciaux. Si en effet la 
législation royale ignore la dualité des domaines, certaines provinces en connaissent le 
principe, et établissent des régimes juridiques différenciés (173).

La distinction n'existant pas, des régimes similaires, sinon identiques, régissent 
les biens de la Couronne et des personnes de mainmorte placées sous sa tutelle. Il en 
va ainsi du principe de l'inaliénabilité, proclamé par l'édit de Moulins en 1566, qui 
s'applique à l'ensemble du domaine royal.

Le domaine forestier bénéficie du régime commun de l'inaliénabilité. Mais ce 
principe est aussi proclamé dans des dispositions spécifiques, et notamment dans la 
grande ordonnance de 1669 sur le fait des Eaux et Forêts (174). Par ailleurs, les forêts 
"publiques" de même que certaines forêts privées, sont protégées par une législation 
particulièrement sévère (175).

B.- Période révolutionnaire : une exceptionnelle protection 
domaniale réservée aux forêts

La politique des gouvernements révolutionnaires à l'égard du domaine se 
résume en un seul mot : aliénation, avec toutefois une exception pour les forêts.

En effet, sous la Révolution, le domaine de la Couronne est transféré à la 
Nation. Celle-ci, étant titulaire de ce droit à caractère sacré qu'est devenu à cette 
époque le droit de propriété, est également titulaire de la "faculté d'aliéner, attribut  
essentiel du droit de propriété". En conséquence, le principe d'inaliénabilité est abrogé, 
les biens nationaux peuvent être aliénés. La loi des 25 juin-9 juillet 1970 le proclame en 
exceptant toutefois les biens dont la jouissance est réservée au roi et les forêts, pour 

172 Cf. de Laubadère, Traité de droit administratif, sixième édition, tome 2, n° 218-

173 Cf. J.L. Mestre, Un droit administratif à la fin de l'Ancien Régime, le contentieux des communautés 
de Provence, Paris LGDJ, 1 976-

174 Art.1er, titre XXVII "Réitérons la prohibition faite par l'ordonnance de Moulins de faire aucune 
aliénation, à l'avenir, de quelques partie que ce soit de nos forêts..."

175 Cf. annexe d'histoire de la législation forestière.
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lesquels l'intervention du corps législatif est obligatoire (176).

Les forêts (177) sont donc placées par la Révolution sous la protection du 
législateur, à la différence des autres biens qui peuvent être aliénés par les organes 
exécutifs (178). La situation des massifs forestiers au cœur de la braderie des biens 
nationaux était donc suffisamment exceptionnelle pour être soulignée. Il y a là d'ailleurs 
l'origine de cet état du droit très particulier qui dura jusqu'en 1817, selon lequel les 
seuls biens à bénéficier d'une dérogation au principe d'inaliénabilité furent les forêts. 
Certes, il ne s'agit pas à proprement parler d'inaliénabilité, mais d'aliénation sous 
condition. Cependant, si l'on dépasse la fiction des termes pour envisager leur portée 
pratique, il ne fait nul doute que "l'aliénation législative" forestière assure une 
inaliénabilité plus grande que le principe d'inaliénabilité du domaine public (179).

C.- Début du XIXème siècle : la genèse de la théorie du domaine ; 
une question en suspens : quelle utilité à cette époque pour le domaine 
forestier ?

Au début du XIXème siècle, l'idée d'établir une protection à l'égard du domaine, 
pour lequel ne jouait plus le principe d'inaliénabilité aboli sous la Révolution, se fit jour. 
Il était dès lors normal que l'on pensât à restaurer ce dernier. Mais, selon la pensée 
juridique classique, cette idée se doubla de celle selon laquelle certains biens, plus 
utiles que d'autres à l'intérêt général, méritaient seuls cette protection. Il paraissait donc 
nécessaire d'établir une distinction entre les biens utiles à l'administration, notamment 
parce qu'ils lui procuraient des revenus (immeubles, forêts, titres), et ceux utiles au 
public directement (routes, fleuves, rivages ...) ou indirectement par l'intermédiaire des 
services publics (voies ferrées). Cette distinction, déjà en germe dans les théories de 
certains jurisconsultes de l'Ancien Régime, explicitée par les commentateurs du code 
civil, fut reprise par Victor Proudhon, qui, dans son traité du domaine public distingua 
ainsi les deux domaines.

La naissance de la distinction des domaines est donc liée à la nécessité de 
rétablir le principe d'inaliénabilité et de le limiter à certains biens, le critère choisi étant 
celui du degré d'utilité de ces biens au regard de l'intérêt général (180). En fait, il est 
possible d'apporter une correction à cette affirmation en précisant que la nécessité de 
rétablir cette protection n'était pas seulement fonction de l'intérêt du bien, mais aussi de 
la législation qui le concernait. Les droits applicables à certains biens rendaient peut-
être inopportunes de telles innovations, parce qu'ils leur assuraient une protection plus 
efficace, ou tout aussi efficace que le principe d'inaliénabilité. Cette hypothèse ne 
pourra être vérifiée que par l'examen des règles de protection et d'utilisation du régime 
forestier qui sera fait plus loin. Mais il est déjà permis de penser que le fait que la forêt 
ne bénéficiât pas de l'inaliénabilité a pu, concurremment avec d'autres facteurs, jouer 

176 Pour plus de détails, voir l'annexe d'histoire de la législation forestière, ou notre article, De 
l'aliénabilité des forêts domaniales, commentaire de l'art. L.62 du Code du domaine de l'Etat, in RFF, 
1984, n° 2, p. 156 à 163-

177 En fait, il ne s'agit pas de toutes les forêts, mais seulement des grandes masses forestières, dont la 
définition a varié au cours de la Révolution (ex. : 75 ha pour le décret des 6-23 août 1790). Cf. mêmes 
sources.

178 C'est ainsi que le décret du 2 nivôse an IV charge le Directoire Exécutif de procéder à l'aliénation 
des petits bois.
 
179 Cf. infra IIIe Partie, aliénation.

180 Cf. de Laubadère, op. cit., tome 1 n° 307 : "Le principe d'inaliénabilité moderne est né au cours du 
XIXème siècle, en même temps que la distinction du domaine public et du domaine privé à laquelle il 
est, du reste, étroitement lié".
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un rôle dans la construction doctrinale de la théorie du domaine, et dans la 
classification de la forêt dans le domaine privé.

- § 2 - CAUSES SECONDES TENDANT AU MAINTIEN DE LA DISTINCTION 
-

Elles contribuent à étayer la théorie, sans en être à l'origine. Elles en sont 
parfois des justifications. On peut relever notamment la théorie des actes de puissance 
publique et actes de gestion, la pratique contentieuse du bloc de compétence, ou la 
volonté d'exclure certains biens du régime de la domanialité publique.

A. - Théorie des actes de puissance publique et des actes de 
gestion

Cette théorie repose sur l'idée que l'on peut créer une dissociation entre les 
activités de l'Etat. Tantôt celui-ci se comporterait en puissance publique, tantôt en 
simple particulier. Pour ce second rôle, il n'y aurait pas lieu de le faire bénéficier de 
prérogatives exorbitantes de droit commun. Le critère habituellement retenu pour 
opérer cette distinction est celui du mobile purement financier ou patrimonial. C'est à ce 
titre que les opérations de gestion du domaine sont apparues très tôt en jurisprudence 
comme ne justifiant pas l'application du droit administratif et la compétence du juge 
administratif (181). On y a vu longtemps des activités destinées uniquement à procurer 
des revenus aux collectivités publiques, à l'exclusion de toute autre fonction. Il faut 
remarquer qu'à l'époque de formation de cette jurisprudence (XIXème siècle), la place 
de la forêt au sein de l'intérêt général est assez réduite, comme il a été démontré plus 
haut (182).

Par la suite, le développement des interventions de l'Etat et la nécessité de 
maintenir un cadre juridique de droit administratif à ces nouvelles activités a conduit à 
l'effacement de la théorie de la gestion privée et de l'Etat propriétaire. Tout d'abord, au 
regard du domaine public, on a reconnu que celui-ci pouvait être l'objet de préoc-
cupations financières (183). Ensuite, à l'égard du domaine privé et en l'espèce de la 
forêt, on a reconnu d'autres éléments que la finalité patrimoniale. C'est ainsi qu'on 
trouve trace du renouveau forestier déjà signalé, dans la jurisprudence du Conseil 
d'Etat. On citera ici les conclusions du commissaire du gouvernement M. Théry dans 
l'affaire Courrière & Autres (184):

"Sans doute la forêt domaniale est-elle un capital à faire fructifier tant 
dans l'intérêt des finances de l'Etat que dans celui de l'économie générale du 
pays.... mais elle est aussi un élément essentiel des équilibres climatiques ou 
hydrographiques, de l'environnement et de la qualité de la vie ... ce sont deux 
éléments qu'il faut concilier".

On citera aussi une critique du commissaire du gouvernement D. Labetoulle, 

181 Cf. Auby et Drago, Traité de contentieux administratif, Tome 1 n° 409 et suiv. - Odent Contentieux 
administratif 1966, p. 384 et suiv.

182 Cf. Introduction.

183 Cf. Les célèbres conclusions du commissaire du gouvernement Chenot sur l'arrêt du Conseil d'Etat 
du 5 mai 1944 Cie maritime de l'Afrique orientale (RDP 1 944-236) : "Le domaine public n'est plus 
seulement un objet de police administrative...c'est un bien dont l'administration doit assurer, dans un 
intérêt collectif, la meilleure exploitation".

184 C.E. 3 mars 1975, Courrière & Autres, R 165 AJDA 1975, 239 et 233, Chr. Franc et Boyon.
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sur la théorie de la gestion privée et ses conséquences contentieuses (185) : 

"Faisons ici un aveu : la jurisprudence qui tire de la distinction entre 
domaine public et domaine privé des conséquences en terme de répartition 
des compétences juridictionnelles nous paraît discutable, et dépassée l'idée 
selon laquelle en gérant son domaine privé l'administration se comporte 
comme une personne privée".

B.- La répartition des compétences juridictionnelles : les blocs de 
compétence

La conséquence de la dualité des domaines sur le plan de la répartition des 
contentieux est bien sûr la dualité d'attribution entre les deux ordres. Les litiges relatifs 
au domaine public sont en principe du ressort des tribunaux administratifs, ceux relatifs 
au domaine privé échoient au juge judiciaire. Mais, de conséquence du principe de 
division des domaines, l'attribution des contentieux devient une cause du maintien, 
voire de l'existence de la domanialité privée : un souci de clarté en matière de 
séparation des contentieux fait reconnaître aux juridictions l'existence de blocs de 
compétence. Cela est certes louable et souhaitable au niveau du justiciable. 
Cependant, il faut bien reconnaître que cette méthode pratique fait subir quelques 
entorses au raisonnement juridique. Tout d'abord, elle opère nécessairement par 
simplification, en privilégiant un aspect ; celui-ci peut parfois paraître arbitraire (c'est le 
cas de la conception patrimoniale de la forêt). Elle favorise ensuite un certain laconisme 
des motivations des jugements, qui tiennent davantage d'un a priori que d'un 
raisonnement. La portée de l'analyse juridique est ainsi considérablement réduite par 
des considérants du genre :

"Considérant que la demande sus-analysée, dans la mesure où elle 
met en cause la gestion du domaine privé ressortit à la compétence exclusive 
des tribunaux judiciaires" (186).

En outre, et spécialement dans la matière domaniale, la méthode du bloc de 
compétence a figé le droit dans l'état où il était au début de ce siècle, sinon au siècle 
dernier. Elle n'a pas suivi l'évolution générale du contentieux administratif du XXe 
siècle, modifié par le développement de la notion de service public. En effet, le 
contentieux de la gestion domaniale s'inspire largement de l'idée lancée au siècle 
dernier, selon laquelle les actes de gestion domaniale sont en dehors du champ 
d'application du service public :

"Les actes accomplis pour la gestion du domaine privé des collectivités 
publiques ne se rattachent pas au fonctionnement d'un service public" (187).

Cette façon de voir a été confortée par la jurisprudence récente du Conseil 
d'Etat, Abamonte, comme on le verra plus loin. Enfin, au regard du contentieux qui 
nous occupe, celui des forêts soumises, il n'est pas certain qu'un bloc de compétence 
puisse être bien assuré. D'une part il comporte de nombreuses failles en raison des 
critères traditionnels (travail public, service public, actes administratifs détachables, 
règlements de gestion) ou en raison de la nature même du droit forestier (il existe de 
nombreuses attributions légales de contentieux au juge administratif, à commencer par 
celui de la soumission). D'autre part, le renouveau de l'intérêt général forestier devrait 
conduire à une modification des solutions traditionnelles.

185 C.E. 17 oct. 1980 J. Gaillard, AJDA 1981, p. 312-

186 C.E. T. Conf. 6 janv. 1975 Consorts Apap c/ Etat français, AJDA 1975, p. 11 et 241- Note F. 
Moderne, et notamment son analyse de la notion de bloc de compétence (origine/justifications).

187 T. Confl. 24 nov. 1894, Loiseleur, Leb. p. 631 ; S. 1 896-I. 487-
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C.- L'exclusion du régime protecteur de la domanialité publique

On a vu que cette idée était à la base de la genèse de la théorie de la 
domanialité. Il s'agit ici de sa réaffirmation sous une autre forme. Le régime de la 
domanialité publique peut apparaître comme trop protecteur dans le sens où il 
constituerait une entrave à une gestion efficace. Telle paraît être l'une des raisons pour 
lesquelles le Conseil d'Etat dans son arrêt Abamonte a semblé consacrer une nouvelle 
catégorie de biens, échappant elle aussi à l'analyse juridique stricte : les biens 
insusceptibles de faire partie du domaine public, dans lesquels figuraient les forêts. 
C'est ce qu'exprime le commentateur de l'arrêt F. Julien-Laferrière à l'AJDA (188) :

"... en éliminant d'office et a priori du domaine public tout un ensemble 
de biens dont la nature ou l'utilisation ne lui semblent pas justifier l'application 
du régime de la domanialité publique, et c'est encore ce que paraît avoir voulu 
réaliser l'arrêt Abamonte".

Il faudrait cependant compléter cette idée de celle déjà annoncée, selon 
laquelle le régime forestier apporte à lui seul une protection sans doute suffisante. Si 
bien qu'il n'y aurait pas lieu d'étendre un régime peut-être inadapté à la réalité forestière 
comme celui de la domanialité publique, mais plutôt d'aménager au coup par coup le 
régime forestier (189).

On vient de voir les différentes causes qui sont à l'origine de la distinction entre 
domaine public et domaine privé. Elles sont souvent relatives, et parfois critiquables. A 
cette imprécision de la raison d'être de la différenciation, vient s'ajouter la difficulté de la 
mettre en œuvre. Cela est très net au niveau de la définition des domaines.

SECTION 2 - LES DEFINITIONS DES DOMAINES -

La définition des domaines peut être cherchée dans la doctrine. On trouvera 
alors des définitions générales. Mais on peut aussi se tourner vers la jurisprudence, 
puisque c'est elle qui applique et construit la distinction entre domaine public et 
domaine privé. Il s'agira alors des critères. Mais avant d'aborder ces deux aspects, il 
semble nécessaire de faire une remarque préliminaire de méthode.

Cette remarque se subdivisera en deux points. Le premier portera sur le rôle 
privilégié du juge. Le second, plus subtil, sur le mode d'utilisation des critères.

On pourrait s'attendre à ce que les domaines se définissent à partir de leur 
régime, des règles de droit législatives et réglementaires qui les protègent. Ce serait là 
l'application d'un principe juridique informel qui fait dépendre du fond du droit la 
réponse à une question, notamment en matière de compétence juridictionnelle ("la 
compétence suit le fond"). Le régime juridique serait ainsi le critère de distinction. C'est 
de cette idée que s'inspire la méthode de raisonnement de M. de Laubadère quand il 
définit le domaine public comme étant

"soumis à un régime juridique de droit administratif, dominé par le 
principe de l'inaliénabilité et comportant des règles diverses de délimitation,  
de protection pénale, d'utilisation, etc... inconnues du droit privé... la 
conséquence de ce régime de droit public est naturellement la compétence 
contentieuse des tribunaux administratifs" (190).

188 C.E. 28 nov. 1975 ONF c/ sieur Abamonte et Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute 
Saône, R. 602, AJDA 1976, p. 148 ; RDP 1976 p. 1051 ; JCP 1976 II.18467, D. 1976 I. 355-

189 On en a vu un aspect lors de l'examen de la soumission et de la distraction, dont les procédures ont 
été modifiées récemment dans le but d'apporter une certaine "souplesse".

190 De Laubadère, op. cit., tome 1, n° 213-
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Mais telle ne semble pas être la solution. En effet, le Code du domaine de l'Etat 

laisse place, comme d'autres codifications administratives, à une large élaboration 
jurisprudentielle. On n'y trouve aucune définition des domaines. De plus, et cela a été 
maintes fois souligné, il contient fort peu de dispositions relatives au domaine public : 
"Le Code du domaine de l'Etat est surtout en définitive un code du domaine privé de 
l'Etat" (191). Il était alors du ressort du juge administratif de combler cette lacune, en 
élaborant les règles de protection et d'utilisation du domaine public, mais aussi en 
précisant le critère de séparation des domaines.

C'est ici le second point. On pourrait s'attendre aussi à ce que le critère de 
séparation des domaines soit double ; qu'il y ait en fait deux critères s'appuyant chacun 
sur des réalités différentes, et se complétant. Ce serait possible si on choisissait les 
règles de fond comme base de réflexion et si ces règles étaient distinctes, ou si les 
réalités du domaine public et du domaine privé existaient de façon suffisamment 
évidente. En fait, il n'en est rien. Tout d'abord, ces réalités de base sont très 
hétérogènes (quoi de commun entre un porte-avion et une promenade publique ?), et 
les mêmes biens peuvent être appréciés de façon différente (192). Ensuite, la législation 
fait justement défaut comme on vient de le voir à l'égard du domaine public. Il est dès 
lors logique que le juge administratif, amené à élaborer le régime du domaine public et 
sa définition, fasse de celle-ci le critère de séparation des domaines. Ce dernier 
apparaît donc, non pas comme le critère de la domanialité privée complété de celui du 
domaine public, mais comme le seul critère du domaine public. La domanialité privée 
fait l'objet d'une définition par opposition, a contrario (193). Cela est d'autant plus gênant 
pour l'analyse rationnelle, que l'application d'une telle méthode peut dispenser de 
l'examen des règles de fond du domaine privé, alors que ces règles peuvent être de 
droit public. Ce défaut est mis en évidence dans le cas du régime forestier, comme on 
l'a déjà vu au niveau de l'affectation forestière et comme on le verra pour de nombreux 
actes de protection ou d'utilisation.

On peut vérifier la portée de ces remarques quant à la définition des domaines 
et quant à leurs critères.

- § 1 - LA DEFINITION DOCTRINALE DES DOMAINES : LA PRIMAUTE DU 
FOND DU DROIT APPLICABLE -

En ce qui concerne le domaine public, la doctrine présente une définition à 
partir du régime de la domanialité publique, tel qu'il a été élaboré en grande partie par 
le juge administratif, malgré la diversité des règles de fond, qui a prêté et prête à 
discussion (194). On peut prendre pour modèle la définition de M. de Laubadère selon 
lequel :

"le domaine public demeure la partie du domaine soumise sans doute 

191 De Laubadère, op. cit., tome 2 n° 249-

192 Cf. notamment à la jurisprudence du Conseil d'Etat relative aux hôtels de ville : C.E. sect. 17 mars 
1967 Ranchon, R 131, AJDA 1967, p. 415 note Dufau ; C.E. 9 janvier 1974 Noebes R. 15.

193 On peut rapprocher cette analyse de celle faite par F. Llorens au sujet du travail public dans sa 
thèse, Contrats d'entreprise et marché de travaux publics, LGDJ 1981, p. 17 : "Comme il arrive 
souvent lorsque l'un des termes d'une distinction fait figure d'exception, la jurisprudence s'est surtout 
préoccupée de donner corps à la notion de travaux publics. Celle de travaux privés se définit a 
contrario. Elle recouvre toutes les opérations qui ne méritent pas la qualification de travaux publics."

194 Cf. l'article de Auby, Contribution à l'étude du domaine privé, EDCE 1958, p. 56-57.
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à des règles variables mais en tout cas à un régime général de droit public" et 
à "un régime juridique de droit administratif, dominé par le principe de 
l'inaliénabilité et comportant des règles diverses de délimitation, de protection 
pénale, d'utilisation, etc … inconnues du droit privé" (195).

Quant au domaine privé, toujours selon le même auteur, il est ... :

"sous réserve de règles particulières de fond ou de compétence 
contentieuse introduites par le législateur, soumis à un régime général de droit  
privé relevant de la compétence judiciaire" (196).

Cette définition a contrario vient se compléter de la reprise du vieux critère de la 
gestion privée, dont on a vu plus haut avec quelle prudence il fallait le considérer. Ainsi, 
le domaine privé se compose de :

"tous les biens corporels ... qui sont l'objet d'une pure exploitation 
financière de la part de l'administration : immeubles de rapport, biens fonciers,  
forêts ..." (197).

Néanmoins, cette présomption de soumission au droit privé et la crise du critère 
patrimonial ou financier doivent céder la place à un examen plus approfondi des 
régimes en cause ou de la fonction d'intérêt général des biens. Le jugement initial peut 
alors être remis en question, l'auteur le fait à l'égard des forêts puisqu'il écrit :

"Des éléments qui en (domaine privé) constituaient autrefois une partie 
importante (promenades publiques, bâtiments administratifs) sont largement 
passés dans le domaine public. On peut du reste se demander s'il ne 
conviendrait pas de reconnaître un changement analogue pour les forêts de 
l'Etat soumises au régime forestier, qui est un régime très exorbitant" (198).

L'examen de la question au fond est donc susceptible de mener à une révision 
de l'appartenance des forêts publiques au domaine privé. Cette analyse ne correspond 
pas à l'état de la jurisprudence en matière de forêts. Cela est dû à la nature du critère 
retenu par la juridiction administrative.

- § 2 - LE CRITERE JURISPRUDENTIEL DE LA DISTINCTION ENTRE 
DOMAINE PUBLIC ET DOMAINE PRIVE : L'APPROCHE FONCTIONNELLE -

Conformément à ce qui a été dit plus haut, le critère de la distinction est celui du 
domaine public, c'est-à-dire la notion d'affectation au public ou au service public. Par 
opposition, le domaine privé est :

"constitué par tous les biens appartenant aux diverses collectivités 
publiques et pour lesquels ne trouve pas d'application le double critère du 
domaine public" (199).

On a là l'exemple type de la méthode qui élude l'examen des régimes pour ne 
considérer que la fonction des biens. Encore faut-il préciser cette affirmation en 

195 De Laubadère, op. cit. tome 2, n° 213-

196 Ibid. n° 214-

197 Ibid. n° 236-

198 De Laubadère, op. cit. tome 2 n° 236-

199 Ibid. n° 234-



. 67 .
rappelant les éléments concernant l'affectation et la désaffectation, qui présentent un 
intérêt pour l'analyse ultérieure de l'affectation forestière. On le fera sous deux angles : 
on précisera tout d'abord l'ambiguïté du terme et sa portée ; ensuite on envisagera ses 
composantes (affectation au public, au service public).

A.- Rappel de l'ambiguïté de la notion d'affectation, sa portée

La notion d'affectation est une composante essentielle du régime domanial. En 
ce qui concerne la domanialité publique, elle joue à la fois le rôle de fondement, de 
justification (200) et de critère du champ d'application. C'est ce seul aspect que l'on 
considère ici, conformément à l'optique jurisprudentielle, plus pragmatique que théo-
rique. De ce point de vue il faut alors soulever le double sens du terme (201).

- L'ambiguïté de la notion d'affectation

Elle naît déjà de la définition qui peut en être donnée : "l'affectation est l'acte ou 
le fait par suite desquels est donnée au bien sa destination particulière" (202).

Il résulte de l'énoncé de cette phrase que l'affectation peut être réalisée par un 
acte, mais peut aussi se résumer en une question de fait. C'est ce que l'on désigne 
habituellement par les termes d'affectation formelle (qui se matérialise par le biais du 
classement) et d'affectation de fait. La même distinction peut exister au niveau de 
l'opération symétrique, celle du déclassement, puisque celui-ci peut revêtir la forme 
d'un acte exprès, ou être une question de fait.

- Portée de l'ambiguïté

L'ambiguïté des termes révèle une certaine confusion au niveau de la pratique 
juridictionnelle. Il convient simplement d'en rendre compte, avant de dégager une ligne 
directrice.

Etat de la diversité des modes d'affectation et de désaffectation

Affectation

Le classement peut tout d'abord résulter d'un acte, unilatéral (décret, arrêté) ou 
parfois contractuel. Mais dans de nombreux cas l'existence de cet acte ne préjuge en 
rien de la domanialité publique : un bien classé dans le domaine public et affecté au 
service public peut être considéré comme faisant l'objet d'un classement inopérant s'il 
n'a pas été utilisé par le service public (203).

L'absence de l'acte ne doit pas non plus conduire à l'exclusion du régime de la 
domanialité publique. Il suffira au Conseil d'Etat d'établir que le bien fait l'objet d'une 
utilisation effective par le public (204) ou le service public (205).

200 En ce sens, le "fondement" du particularisme du régime de la domanialité publique "réside 
essentiellement dans l'affectation des dépendances domaniales à leurs buts" Ibid n° 254-

201 Sur les relations entre l'affectation de fait et l'affectation formelle, et leur évolution, voir C. Klein, La 
police du domaine public, Paris LGDJ 1966, pp. 16-18.

202 De Laubadère, op. cit. n° 256-

203 C.E. 30 mai 1951 Sempé, R. 297- 

204 Par exemple, C.E. 9 mai 1958, Delort, AJDA 1959, 331, concl. Long.

205 C.E. 28 juin 1961, Soulat, RDP 1961, 1 295-
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Désaffectation

La simple désaffectation de fait peut suffire à faire sortir le bien du domaine 
public, au cas où le bien n'avait pas fait l'objet d'un acte de classement.

L'acte exprès de déclassement est requis au cas inverse où le bien est entré 
dans le domaine public à la suite d'un acte de classement. Peu importe alors l'utilisation 
ou la non utilisation du bien : le déclassement suffit même si le bien fait toujours l'objet 
d'une affectation de fait ; une désaffectation de fait ne suffit pas à entraîner la 
soustraction du bien au régime de la domanialité publique, en l'absence d'un acte de 
déclassement (206).

Ligne directrice

Elle découle de l'idée selon laquelle le juge administratif est un partisan de 
l'extension du domaine public, comme en témoigne la jurisprudence récente. Elle 
s'explique notamment par le fait que le "déclassement a beaucoup plus de 
conséquences pratiques que le classement" (207), qu'il a des effets sans doute plus 
graves (aliénabilité...) que l'incorporation du domaine public.

Il en résulte qu'au niveau de l'affectation, le juge ne se limite pas aux seuls 
actes exprès de classement ; il étend le champ de la domanialité publique sur des 
données de fait, d'après sa propre conception de l'intérêt public. Quant à la 
désaffectation, il préfère s'en remettre à la décision de l'administration ou de la 
collectivité propriétaire, et donc n'envisager que l'acte de déclassement.

B.- Les composantes de l'affectation : affectation au public et 
affectation au service public

Le domaine public est constitué des biens qui sont affectés au public ou au(x) 
service(s) public(s). Il faut dans un premier temps rappeler ces notions. Leur essence 
réside dans la conception que se fait le juge administratif de l'intérêt général ; c'est ce 
que l'on verra ensuite.

1°. Affectation au public et au service public

La distinction entre ces deux affectations n'est pas rigoureuse. Dans certains 
cas les deux notions s'interpénètrent, en raison de la double conception du service 
public, organique ou fonctionnel : sous ce dernier sens il est possible par exemple de 
considérer que l'affectation d'une promenade publique au public constitue aussi une 
affectation à un service public (ex.: de loisirs et de divertissements) (208).

- Affectation au public

L'affectation au public se divise en fait en deux critères en fonction des 
dépendances à reconnaître.

Tout d'abord à l'égard de la voirie au sens large (rues, routes, autoroutes) et 
des places publiques, l'affectation se résume pour le juge en une seule utilisation par le 
public.

206 C.E. 12 juin 1963, Consorts Pince R. 357 ; C.E. 6 janvier 1967, Epoux Boutot, R. 818-

207 P. Godfrin, Droit administratif des biens, Paris 1978, p. 50.

208 Cf. notamment C.E. 11 mai 1959 Dauphin R. 294 ; C.E. 22 avril 1960 Berthier R. 264 ; C.E. 13 
juillet 1961, Cie Fermière du Casino de Constantine R. 487-
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Par contre, pour d'autres biens dont la nature ne démontre pas une affectation 

aussi évidente au public (promenades publiques, plages), l'utilisation par le public ne 
suffit plus. La jurisprudence exige la présence d'un aménagement spécial. On sait à 
quelles extensions de la domanialité publique l'application de ce critère à l'origine 
restrictif a pu conduire (209). Cependant, on le verra, en matière forestière, la notion 
d'aménagement spécial n'est reconnue que très rarement.

- Affectation au service public

Font donc aussi partie du domaine public les biens affectés à un service public 
et ayant fait l'objet d'un aménagement spécial à cette fin. La notion d'aménagement 
spécial est envisageable du même point de vue que plus haut. On n'y reviendra pas. 
Sur la notion de service public, étant donné les nombreux et savants travaux qui l'ont 
prise pour sujet d'étude, on rappellera simplement sa définition et son caractère 
évolutif.

On peut définir classiquement le service public comme étant :

"… une activité assumée par une collectivité publique en vue de 
donner satisfaction à un besoin d'intérêt général" (210)

Cette activité peut être prise en charge par un autre organisme que 
l'administration ; elle peut être confiée à des particuliers. Il suffit alors qu'elle ait été 
érigée en service public par les pouvoirs publics (primauté de la définition matérielle sur 
la définition organique).

Il ressort de la définition du service public que l'élément principal est constitué 
par l'intérêt général. On conçoit facilement qu'elle soit relative et donc évolutive. Cela 
explique que le service public ait été reconnu dans de nouveaux domaines (211) et 
notamment à l'égard des activités culturelles et touristiques (212), de loisirs et de 
divertissement (213) ou sportives (214).

Cette très brève synthèse de la notion d'affectation domaniale montre qu'en 
dehors des dépendances classiques comme la voirie (dont l'appartenance au domaine 
public est d'ailleurs déterminée par voie législative (215)), le fond du problème réside 
dans la reconnaissance de l'intérêt général. Cela est valable comme on vient de le voir 
pour l'affectation au service public, mais aussi pour l'affectation au public, dans la 
mesure où l'usage que fait le juge de la condition d'aménagement spécial est assez 
variable.

209 Cf. Sandevoir, La notion d'aménagement spécial dans la détermination du domaine public, AJDA 
1966, p. 84.

210 De Laubadère, op. cit. tome 1 n° 1 045-

211 Voir Vedel, Les bases constitutionnelles du droit administratif, EDCE 1954, n° 46, p. 44 ; Rivero, 
Existe-t-il un critère du droit administratif ? RDP 1953, p. 283 ; Auby, article précité ; Lamarque, 
Recherches sur l'application du droit privé aux services publics administratifs, 1960 ; Lagrange, 
L'évolution du droit de la domanialité publique RDP 1974, p. 12.

212 C.E. 11 mai 1959 Dauphin précité.

213 C.E. 23 janvier 1959 Commune d'Huez, AJDA 1 959-II.65 ; C.E. 18 décembre 1936 Prade R. 112-

214 C.E. 13 juillet 1961, Ville de Toulouse, AJDA 1961, 466 ; C.E. 26 février 1965 Sté du Vélodrome du 
Parc des Princes, RDP 1965 506-

215 L'art. 538 du Code civil classe les rues dans le domaine public.
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2°. L'intérêt général (216)

On reprendra les problèmes de sa définition, de sa reconnaissance et de son 
utilité.

- Définition

Dans sa thèse sur les fonctions de la notion d'intérêt général dans la 
jurisprudence du Conseil d'Etat, D. Truchet note :

"l'intérêt général n'est nulle part défini. Aucun texte constitutionnel,  
aucun texte législatif n'en donne une définition globale, ou un catalogue ... 
l'intérêt général n'est pas défini, il se constate" (217).

Quels sont donc les moyens qui permettent d'en établir l'existence ?

- Reconnaissance

Les éléments de détermination de l'intérêt général d'une activité sont au nombre 
de deux. Ils sont assortis parfois d'un critère réducteur.

. Eléments de détermination

Le juge administratif reconnaît donc deux sources non écrites de l'intérêt 
général. La première est constituée par la politique des pouvoirs publics, sans qu'il y ait 
lieu de distinguer entre les différents pouvoirs (218). Ce critère correspond à la définition 
doctrinale du service public donné par V. Jeze :

"Sont uniquement, exclusivement des services publics, les besoins 
d'intérêt général que les gouvernants d'un pays donné, à un moment donné, 
ont décidé de satisfaire par le procédé du service public. L'intention des 
gouvernants est seule à considérer" (219).

Malgré l'affirmation catégorique de la dernière phrase, le Conseil d'Etat utilise 
un second critère à titre supplétif et même principal (cf. la thèse du service public 
virtuel). C'est celui que D. Truchet appelle "la nature des choses". Il se peut en effet 
que le juge tire de la nature des choses, des besoins de la population, l'existence de 
l'intérêt général. Il en va ainsi à titre d'exemple pour les activités de loisirs (spectacles, 
colonies de vacances).

. Critère réducteur

Toute activité reconnue d'intérêt public par la politique des pouvoirs ou en 
fonction de la nature des choses n'est pas obligatoirement constitutive d'un service 
public, même si elle a vocation à le devenir. Parfois en effet, le juge requiert la 
présence d'autres éléments qui jouent alors un rôle réducteur. Il s'agit de l'existence 
d'un pouvoir de contrôle de l'administration, de prérogatives de puissance publique... 
Cependant, la reconnaissance de ces indices n'a pas une portée absolue, mais est 
destinée à fournir un élément supplémentaire à la juridiction, dans l'appréciation de 
l'intérêt général.

216 Voir D. Truchet, Les fonctions de la notion d'intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, 
Paris, LGDJ, Bibliothèque de droit public, 1 977- 

217 Ibid., p. 264-

218 Cf. D. Truchet op.cit. p. 266 : "D'autre part, il (le juge) ne distingue pas entre les différents pouvoirs 
publics, constitutionnels ou non, nationaux ou locaux. En particulier, il n'accorde aucune place 
particulière au législateur. Pour lui, les pouvoirs publics forment un tout".

219 V. Jèze Principes, II.16.
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- Utilité

L'exposé des éléments de reconnaissance de l'intérêt général témoigne d'une 
certaine imprécision. Cela s'explique par la méthode juridictionnelle. Cela conduit à 
s'interroger sur l'utilité des critères retenus pour l'analyse ultérieure.

. Rôle du juge administratif

L'indétermination des critères de l'intérêt général s'explique par les pouvoirs 
importants que se reconnaît le juge. Cela apparaît déjà dans la diversité des sources et 
dans le refus d'en privilégier une. Cela se traduit aussi par une grande liberté à l'égard 
de l'administration dans le contrôle de l'opportunité (220) ; et même vis-à-vis du 
législateur puisque le juge :

"éprouve une répugnance visible à dire : 'ce service est d'intérêt 
général parce que la loi l'a créé'; il préfère s'en assurer par lui-même" (221).

Au demeurant, même si la loi avait un effet impératif en la matière, cela n'aurait 
que peu d'effet puisqu'il est rare que le législateur définisse lui-même l'intérêt général 
(c'est toutefois le cas pour les travaux de reboisement). Il délègue souvent ce pouvoir à 
l'exécutif.

Cette liberté du juge conduit nécessairement à ce qu'il refuse de se lier par des 
concepts trop précis :

"Nous aurons l'occasion de dire que la notion n'est pas, en effet, 
parfaitement déterminée, et que, dans une certaine mesure, c'est cette 
imprécision qui en fait un instrument commode pour le juge" (222).

Utilité pour l'analyse

L'imprécision du critère de l'intérêt général, son caractère de non-applicabilité 
directe, marque un "incontestable recul logique" (223) pour l'analyse, alors que cette 
notion est au coeur de la domanialité publique, et de façon plus large du droit 
administratif. Il s'ensuit que pour le restant de l'étude, au niveau de la comparaison 
avec l'affectation forestière, il s'agira bien plus, dans une large mesure, d'établir un 
rapport de conformité ou de non conformité entre la jurisprudence des forêts soumises 
et la jurisprudence domaniale comme on vient de le résumer, que d'établir un principe 
juridique explicatif. On saura qu'en dernière analyse l'explication est à chercher dans la 
conception juridictionnelle de l'intérêt général. Cela est conforme à l'attitude de ce juge, 
qui privilégie l'aspect fonctionnel des concepts juridiques, "qui attache plus 
d'importance à l'existence de la notion qu'à son essence" (224).

220 Cf. D. Truchet op. cit. p. 319 : "Ainsi le problème du contrôle d'opportunité n'est pas tant de savoir si 
le juge accepte ou non de refaire les appréciations qu'a portées l'administration sur la situation et les 
moyens d'y faire face, que de déterminer jusqu'à quel point il accepte de le faire".
221 Idem, p. 350-

222 Cf. D. Truchet, op. cit. p. 20.
223 Idem, p. 57, au sujet de l'intérêt général : "Si celui-ci est aujourd’hui la notion-mère du droit 
administratif, cela tient à la disqualification du service public pour tenir ce rôle : l'intérêt public se trouve 
donc en première ligne. C'est pour le juriste une position de repli après un incontestable recul logique".

224 D. Truchet, op. cit. p. 22.
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- CHAPITRE 2 – AFFECTATION FORESTIERE ET 
AFFECTATION DU DOMAINE PUBLIC             : METHODOLOGIE DU   

RAISONNEMENT JURIDIQUE             ; LA PARENTE DES REGLES   
APPLICABLES ; UN STATUT JURISPRUDENTIEL DES FORETS 
EXCLUSIF DU DROIT PUBLIC, ET EN CONTRADICTION AVEC 

LES CRITERES ADMIS -
Il faut après avoir défini l'affectation forestière puis rappelé les grandes lignes de 

l'affectation au domaine public, établir une analyse comparative entre ces deux notions. 
On peut le faire de deux façons. La première consiste à étudier les analogies et les 
différences qui existent au niveau de l'applicabilité des régimes (finalité, règles de 
formes). La seconde manière conduit à voir quelle est l'application des critères 
jurisprudentiels de la domanialité publique aux forêts soumises. On apportera ainsi un 
premier élément de réponse à la question de l'appartenance des forêts publiques au 
domaine privé. 

SECTION 1 - REGIME FORESTIER ET DOMANIALITE PUBLIQUE ; ETUDE 
DU RAISONNEMENT JURIDIQUE : LA PARENTE DES DEUX 
SYSTEMES JURIDIQUES -

Le régime forestier et celui de la domanialité publique présentent des analogies 
du point de vue de l'affectation. Mais ils offrent aussi des dissemblances.

- § 1 - ANALOGIES : UNE FINALITE ET DES TECHNIQUES JURIDIQUES 
IDENTIQUES

Les analogies se marquent au niveau des droits applicables. Elles sont dans ce 
cas profondes. Elles apparaissent aussi dans les actes qui conditionnent l'application 
des régimes.

A.- Analogie des régimes applicables

On ne développera ce point que très succinctement puisqu'il fera l'objet des 
deuxième et troisième parties. On se contentera ici d'une appréciation générale quant à 
la finalité des régimes et à leurs modalités.

- Une finalité commune : la poursuite de l'intérêt général

La finalité du régime de la domanialité publique est de garantir l'affectation d'un 
bien à un usage conforme à l'intérêt général. Il ne fait pas de doute que le régime 
forestier poursuit le même but. On l'a vu lors de l'examen des définitions générales du 
régime (225), ou des fondements de celui-ci (226). Le seul doute qui subsiste est celui qui 
laisse planer l'utilisation par le juge administratif d'une conception particulière et variable 
de l'intérêt général.

- Modalités : le recours au droit public

On remarquera tout d'abord que les champs d'application sont les mêmes : 
dans les deux cas, il s'agit de la propriété publique. Le régime de la domanialité ne peut 

225 Cf. introduction, sect. 1. 

226 Ibid. sect. 2. 
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s'appliquer qu'à ce type de propriété. Quant au régime forestier, on a vu qu'il était un 
droit des biens des personnes publiques ; les exceptions (soumission des bois 
particuliers) sont insignifiantes.

On soulignera ensuite qu'il s'agit de corps de règles dérogatoires au droit 
commun. On a alors intérêt à mettre en parallèle deux définitions matérielles dont la 
ressemblance frappera : 

tout d'abord, suivant une définition déjà citée, le domaine public 
apparaît comme : "soumis à un régime de droit administratif dominé par le 
principe de l'inaliénabilité et comportant des règles diverses de délimitation, 
de protection pénale, d'utilisation, etc. … inconnues du droit privé "; (227)

Quant au régime forestier, "c’est ... un statut obligatoire qui déroge au 
droit commun..." et qui "... entraîne des répercussions profondes dans des 
domaines aussi variés et fondamentaux que le régime de la propriété, la 
capacité des personnes, la nullité des contrats, la qualification des infractions 
et les règles de la procédure pénale" (228).

B.- Analogie des actes-conditions d'application des régimes et des 
autorités compétentes pour les prendre

Elle réside dans le fait que ces régimes des biens ne sont applicables que par 
des opérations similaires : d'un côté le classement ou l'affectation, et la soumission ; de 
l'autre, le déclassement ou la désaffectation et la distraction. On a donc dans les deux 
cas, des opérations particulières qui gouvernent l'application d'un droit ou qui font 
cesser celle-ci. On ne saurait aller plus loin dans le rapprochement de ces actes, dans 
la mesure où ils sont le reflet de la nature des biens qu'ils régissent ; on trouverait alors 
des dissemblances. Cependant on peut souligner une dernière similitude sur le plan de 
la compétence administrative pour réaliser ces opérations.

Cette remarque trouve sa place dans le cadre des rapports entre l'Etat et les 
collectivités locales. Dans la théorie domaniale, l'autorité compétente pour classer un 
bien est l'autorité propriétaire. Mais la détermination de l'affectation peut parfois 
échapper à celle-ci. Ce sera le cas au titre des changements d'affectation dont on rend 
compte habituellement dans la théorie des mutations domaniales (229). Le Conseil d'Etat 
a ainsi reconnu dans un arrêt célèbre que l'Etat peut imposer à toute collectivité 
publique un changement d'affectation d'une dépendance appartenant à celle-ci (230). 
Cet arrêt a été de façon générale critiqué par la doctrine (231). On peut établir un 
parallèle entre les commentaires qui sont faits à ce sujet et le régime forestier, tant sur 
le plan du raisonnement adopté que sur celui des effets pratiques.

Tout d'abord, la juridiction administrative "dissocie la propriété du bien du droit 
d'en déterminer l'usage, lequel pourtant est un attribut fondamental du droit de 
propriété" (232). Elle assimile l'affectation à une servitude administrative dont la 
détermination n'appartient qu'à l'Etat. Or, on sait déjà que le régime forestier peut 

227 De Laubadère, op.cit., tome 1, n° 213-

228 F. Meyer, Législation et politique forestières, Paris, Berger-Levrault, 1968, p. 37.

229 Cf. M. Waline, Les mutations domaniales, Thèse, Paris, 1 925-

230 C.E. 16 juillet 1909, Ville de Paris c/ Chemin de Fer d'Orléans S. 1925, 3, 63 concl. Rivet.

231 Cf. de Laubadère, op. cit. tome 2, n° 273-

232 Godfrin, op. cit., p. 41.
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également s'analyser en une servitude d'intérêt général qui grève la propriété publique 
forestière : sans transfert de propriété, il détermine l'affectation du sol, et on verra qu'il 
régit de façon précise les utilisations de la forêt. On a montré en outre que la procédure 
de soumission et celle de distraction étaient purement administratives, et que le pouvoir 
de décision était entre les mains des agents de l'Etat. Si bien que seul l'Etat décide de 
l'affectation forestière.

Les conséquences du raisonnement conduisent à ce que   "la collectivité est   
privée, sinon de sa propriété, du moins de son usage ; il s'agit en vérité d'une 
dépossession"   (  233  ). Il suffira sur ce point de se re  porter aux opinions citées lors de la   
présentation du régime forestier pour vérifier la ressemblance de jugement (  234  ).  

- §  2  -  DISSEMBLANCES - LA RIGUEUR JURIDIQUE DU REGIME 
FORESTIER S'EXPLIQUE PAR DES RAISONS HISTORIQUES TENANT A SES 
SOURCES ET PAR LA NATURE DES BIENS QU'IL REGIT -

Il faut en faire état avant d'en proposer les causes.

A.- Etat des dissemblances : applicabilité directe et formalisme du 
régime forestier

Elles peuvent se résumer en une phrase : les mécanismes de l'affectation 
forestière sont considérablement plus clairs que ceux de l'affectation au domaine public. 
On peut le démontrer en soulignant deux caractères très proches du régime forestier : 
son applicabilité directe, son attachement au formalisme.

- Applicabilité directe du régime forestier

Il existe un lien direct entre la propriété publique et le droit applicable en matière 
forestière. Ce lien est loin d'être aussi évident pour la domanialité publique.

Toute forêt publique a vocation à être soumise. Elle l'est nécessairement si elle 
appartient à l'Etat. Si elle est d'une autre nature, il faudra un acte de soumission. Mais 
dans ce cas, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort à l'Etat. L'état actuel 
des soumissions montre que dans une très large majorité, les forêts publiques sont 
soumises (235). On peut donc dire qu'il y a un lien direct entre la règle de droit et son 
application.

L'applicabilité du régime de la domanialité publique est beaucoup plus 
incertaine. Cela est apparent dès l'incorporation au domaine : des biens de même 
nature peuvent être rangés, les uns dans le domaine public, les autres dans le domaine 
privé. On peut aussi le constater au cas de sortie du bien du domaine public. La 
compétence pour déclasser étant reconnue en principe au propriétaire (236), il peut y 
avoir remise en question de la domanialité publique. La distraction du régime forestier 
n'autorise pas aussi facilement une telle possibilité. Enfin, l'incertitude des critères 
jurisprudentiels en cas de contentieux, concourt aussi à ce que le lien entre le bien et le 
régime applicable ne soit pas aussi direct.

- Formalisme du régime forestier
233 Idem, op. cit. p. 40.

234 Cf. Introduction, Section 2 ,  §  2 ,  La remise en question du régime forestier.

235 Cf. Introduction sect. 2. 
236 Il est vrai cependant que les textes sont souvent plus exigeants pour le déclassement que pour le 
classement. Le propriétaire se voit imposer des formalités spéciales qui font remonter le pouvoir de 
décision au niveau de l'autorité de tutelle.
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Le formalisme est une manifestation de l'applicabilité directe. L'affectation 

forestière est basée sur des critères formels. La soumission au régime forestier des 
bois autres que domaniaux (pour ceux-ci le problème ne se pose pas) ne peut 
intervenir qu'en fonction d'un acte spécial, l'arrêté de soumission. De même la 
distraction du régime ne peut être réalisée que par un arrêté de distraction. Certes, il 
existe des cas de distraction tacite, mais ils sont limités à des hypothèses précises et 
résultent toujours d'un acte administratif ou juridictionnel.

La même remarque pourrait être formulée à l'égard de la domanialité publique 
si celle-ci résultait de l'œuvre doctrinale, dont la conception est nettement plus 
formaliste que celle du juge (237). Cependant il n'en est pas ainsi en fonction de 
l'ambiguïté des critères jurisprudentiels. Cela est surtout vrai au niveau de l'affectation 
puisque le Conseil d'Etat peut s'appuyer sur des faits, sur des considérations de l'intérêt 
public qui lui sont propres, pour établir ou non la domanialité publique. Cela se vérifie 
moins au cas de désaffectation puisque la juridiction administrative accorde, comme on 
l'a vu, une importance plus grande à l'acte de déclassement.

B.- Explication des dissemblances : l'originalité du "fait forestier"

On pourrait sans doute en fournir de nombreuses. On en proposera deux : la 
nature des biens, les sources des régimes.

- L'unité de la nature et des fonctions des biens

La simplicité de l'affectation forestière est fonction de l'homogénéité des biens 
qu'elle régit. Malgré les problèmes qui peuvent se poser dans certains cas, on peut dire 
que la reconnaissance de l'état boisé ne rencontre que peu de difficultés. Il n'en va pas 
de même pour la domanialité publique : il n'existe pas de définition du "bien du domaine 
public" qui transcenderait la nature extrêmement diversifiée des dépendances du 
domaine : voirie terrestre, ports maritimes, réseaux d'égouts, casernes...

Les fonctions de ces biens sont aussi à prendre en compte, de deux façons. 
D'une part l'évolution du rôle de la forêt demeure mesurée : les utilisations de la forêt 
restent sensiblement les mêmes. Par contre, les transformations des fonctions des 
dépendances du domaine public sont beaucoup plus importantes, et c'est là l'un des 
problèmes majeurs de la domanialité. D'autre part, les modifications des fonctions ont 
tendance à être prises en compte pour les forêts au niveau de la gestion, sans remettre 
en cause l'affectation : c'est le cas pour l'ouverture des forêts au public qui ne 
transforme pas pour autant l'affectation principale de production. Cela reste valable 
dans la mesure où le régime forestier ne tolère que peu d'activités compatibles, et sous 
réserve d'une évolution plus aiguë de certains besoins autres que l'exploitation (chasse, 
promenade, sports...). Les dépendances du domaine public ne semblent pas pouvoir 
faire l'objet de changement de fonctions, sans que soit remise en cause leur affectation 
(cf. théorie des utilisations conformes ou compatibles).

- La source des régimes

Les modalités d'élaboration des règles de droit peuvent aussi expliquer leurs 
caractères. Le régime de la domanialité publique, bien que d'origine doctrinale, est 
essentiellement une œuvre de la jurisprudence administrative. Il est en cela très 
significatif du droit administratif dont on a souvent démontré les sources prétoriennes 
(238). Or, il est de la nature même de la fonction juridictionnelle et de sa méthode, que le 

237 Cf. Godfrin, op. cit. p. 37 : "Les problèmes de la domanialité seraient simples si la jurisprudence 
attachait à la notion de classement autant d'importance qu'y attache la doctrine".

238 Mais, contra, dans la matière des contrats administratifs, cf. F. Llorens, thèse précitée, p. 661 : 
"Dans la définition du régime des contrats, la jurisprudence ne joue qu'un rôle limité. Cette affirmation 
peut paraître surprenante, tant l'origine jurisprudentielle du droit administratif est profondément ancrée 
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juge ne cherche pas en premier lieu à établir des théories doctrinales et parfois rigides 
mais d'abord à régler un cas précis. Certes, il le fait en empruntant des éléments à des 
constructions juridiques déjà existantes, de telle façon que sa décision vienne s'insérer 
à l'intérieur de celles-ci. Mais il peut être aussi amené, pour les besoins de la cause, à 
s'écarter des solutions traditionnelles et à multiplier les exceptions, les cas d'espèce. La 
résolution des problèmes juridiques passe plus alors par l'examen du cas particulier, et 
on serait tenté de dire une certaine opportunité, que par l'application stricte des prin-
cipes unanimement admis (239). On pourrait finalement dans certaines affaires rendre 
compte de la méthode juridictionnelle par l'application d'un postulat de raisonnement 
doctrinal :

"... peu importe la beauté des théories si elles ne correspondent pas 
aux réalités positives : il est plus juste de se conformer à celles-ci." (240).

Face à cette méthode qui conduit à des résultats parfois assez hétérogènes, 
comme en matière domaniale, le régime forestier apparaît donc d'une grande clarté. 
Cela tient à sa source qui est essentiellement législative et au degré de maturité de ses 
règles d'un long passé (241). La volonté unique et nettement affirmée à l'égard de la 
soumission, celle de créer un système global et durable, ainsi que la rapidité de 
rédaction, manifestées par le Code de 1827 sont une garantie de l'homogénéité de 
l'affectation forestière. Il y a donc là une différence notable avec la domanialité publique 
qui peut expliquer les caractères spécifiques des affectations dans les deux régimes.

SECTION 2 - LE STATUT DOMANIAL DE LA FORET PUBLIQUE EN 
JURISPRUDENCE : UN STATUT EXCLUSIF DU DROIT PUBLIC ET 
CONTRADICTOIRE -

Le second volet de l'analyse comparative entre l'affectation forestière et 
l'affectation au domaine public, consiste dans l'analyse du statut jurisprudentiel des 
forêts publiques. Quelle application les juridictions font-elles aux forêts des critères de 
la domanialité publique ? C'est ce qu'il faut maintenant envisager en deux étapes. On 
dressera tout d'abord un état des arrêts ou décisions du Conseil d'Etat ou du Tribunal 
des Conflits en la matière. Cet état sera significatif de la pensée juridictionnelle, sans 
prétendre aucunement à l'exhaustivité ; ensuite, il faudra en faire l'analyse.

- § 1 - ETAT DE LA JURISPRUDENCE : UNE RECONNAISSANCE LIMITEE 
DE L'AFFECTATION DE LA FORET AU PUBLIC OU AU SERVICE PUBLIC -

Cet état demande à être traité en deux points, conformément à l'existence des 
deux critères de la domanialité publique. On répondra ainsi à une double question : la 
forêt soumise a-t-elle pu être considérée comme affectée au public ? A-t-elle pu par 
ailleurs être analysée comme un service public ?

A.- Application du critère de l'affectation au public

Très rares sont les cas où la juridiction administrative a accepté de reconnaître 

dans les esprits".

239 Cf. le commentaire de F. Julien-Laferrière sous C.E. 28 nov. 1975 ONF c/ sieur Abamonte in AJDA 
1976, p. 149 : la section du contentieux "n'a pas hésité à écarter les critères unanimement admis de la 
définition du domaine public".
240 P. Delvolvé, Le principe d'égalité devant les charges publiques, LGDJ, Paris, 1969, p. 659-

241 Cf. l'introduction, Sect. 2.
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la domanialité publique de forêts, sur la base de l'affectation au public. Le principe reste 
donc -et il a été réaffirmé de façon remarquable récemment, que la forêt ne peut du 
point de vue contentieux recevoir une telle affectation.

1°. Les rares exceptions : la forêt affectée au public

On ne pourra citer ici que deux arrêts. Le premier présente un intérêt limité, en 
raison de la nature de l'immeuble : il s'agissait non pas d'une forêt, mais d'une pinède 
dont l'usage l'apparentait plutôt à une promenade publique, un parc public, qu'à un 
bois. Néanmoins le Conseil d'Etat a reconnu dans l'arrêt Vial la domanialité publique de 
cette dépendance sur la base de son affectation au public (242). On peut remarquer ici 
que la haute juridiction s'est contentée d'une affectation virtuelle : l'utilisation effective 
par le public. La pinède n'avait pas fait l'objet d'un acte d'affectation ; bien plus, elle ne 
faisait au moment du litige l'objet d'aucun aménagement spécial. Il y a là une illustration 
de la ligne directrice que l'on a dégagée de la définition jurisprudentielle du domaine. Le 
juge administratif se montre assez large au niveau de l'affectation, il peut reconnaître la 
domanialité publique sur des éléments de fait.

Plus intéressante est l'affaire Eidel (243). Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a 
reconnu que le bois de Vincennes était affecté au public et donc faisait partie du 
domaine public. Il s'agissait ici d'une forêt. De plus, celle-ci faisait l'objet 
d'aménagements spéciaux afin de permettre la récréation de la population parisienne, 
et était effectivement utilisée par le public. Les conditions classiques étaient donc 
remplies. Cette décision est donc particulièrement importante, par sa rareté, par le fait 
qu'elle est conforme à la théorie domaniale, et aussi parce qu'elle manifeste la prise en 
compte par le droit de l'accentuation du rôle social de la forêt au cours des deux 
dernières décennies. En effet, un demi-siècle plus tôt, le Conseil d'Etat s'était prononcé 
pour la domanialité privée du bois de Vincennes dans l'affaire Société Protectrice des 
Animaux (244). Cependant, l'intérêt pratique de la jurisprudence Eidel semble limité au 
regard de la nature du bois de Vincennes (245). Il s'agit d'un bois dont la destination 
essentielle est d'être utilisé par le public, sans concurrence avec une autre utilisation, 
surtout la fonction d'exploitation forestière. Il n'est en fait pas géré par l'ONF. Son statut 
ne peut guère être extrapolé et appliqué aux autres forêts périurbaines de France qui 
dans leur immense majorité présentent une affectation principale au service forestier.

Les deux cas que l'on vient de citer restent donc des hypothèses très 
circonscrites, plus proches du cas-type de la promenade publique ou du parc public 
que de la forêt. Le principe en aura d'autant plus de force.

2°. Le principe : la forêt n'est pas affectée au public

Ce principe a été posé de façon remarquable dans l'arrêt du Conseil d'Etat 
Abamonte (246). Bien que cet arrêt ait fait l'objet de nombreux commentaires, il faut 
rappeler quelques éléments essentiels qui permettront de poser le problème dans toute 
sa dimension.

242 C.E. 18 juin 1969, Vial Dr. Adm. 1976, n° 4 Chr. note G.L.V.

243 C.E. 14 juin 1972, Eidel, R. 442-
244 C.E. 21 janvier 1921, R. 74.

245 Il en va de même pour le bois de Boulogne, dont le Conseil d'État a reconnu la domanialité publique 
sur la base de sa jurisprudence relative aux promenades publiques : C.E. 23 février 1979, Gourdain, 
Leb. p. 78, D. 1979, I.R. 263, note P. Delvolvé.

246 C.E. 28 nov. 1975, ONF c/ Abamonte et caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, R. 
602, D. 1976 I.355 ; AJDA 1976, p. 148 ; RDP 1976 1051 ; JCP 1 976-II.18 467-
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Il s'agissait en l'occurrence d'une forêt domaniale qui avait été aménagée en 

partie, mais pas en totalité, pour l'accueil du public. A cet effet, avaient été réalisés des 
sentiers balisés réservés aux promeneurs. Un groupe de jeunes, dont le jeune 
Abamonte, s'était écarté de ces sentiers pour s'aventurer sur la partie de la forêt non 
aménagée pour le public. Ce dernier fit alors une chute dans une ancienne carrière qui 
lui occasionna une certaine incapacité et dont il demanda réparation devant la 
juridiction administrative. Le problème de compétence se posait pour un dommage 
survenant sur le domaine privé de l'Etat, donnant donc lieu ordinairement à un 
contentieux judiciaire, et de plus en un lieu non forestier (247). Le requérant basait sa 
demande sur la reconnaissance de la domanialité publique de la forêt en vertu du 
critère classique de l'affectation au public et des aménagements spéciaux. L'Office, de 
son côté, après avoir repris devant le Tribunal administratif la thèse classique de la 
domanialité privée de la forêt, soutenait devant le Conseil d'Etat une position plus 
nuancée : il proposait de reconnaître la domanialité publique à la partie aménagée au 
public mais de laisser le restant de la forêt sous le régime de la domanialité privée. 
Pour le commissaire du gouvernement, Mme Aubin, la question ne se posait pas en 
ces termes. Il y avait lieu pour elle non pas à envisager la question domaniale mais 
plutôt celle du travail public : l'absence de clôture au bord de la carrière ou de toute 
signalisation prévenant du danger pouvait-elle être assimilée à une absence de travail 
public (248) ? Néanmoins, elle admettait que l'évolution du rôle des forêts domaniales 
pouvait amener le Conseil d'Etat à :

"... regarder des forêts comme appartenant au domaine public, au 
même titre et pour des raisons voisines de celles qui... ont conduit à y faire 
entrer des promenades publiques... des squares et des jardins publics ... et 
tout récemment une plage..." (249).

Le Conseil d'Etat n'a pas repris les thèses des parties, ni celle de son 
commissaire du gouvernement. Il s'est limité au rappel du bloc de compétence 
judiciaire en matière de gestion du domaine privé. Il considère :

247 Il a pu en effet être soutenu que le Conseil d'Etat aurait pu se borner au seul examen du statut de la 
carrière sans poser le problème de la forêt, cf. Julien-Laferrière commentaire précité, p.151: "Il s'agit 
là, nous semble-t-il, d'une décision qui se veut une décision de principe. Car si elle avait seulement 
voulu écarter la compétence du juge administratif dans l'affaire qui lui était soumise sans se prononcer 
de façon générale sur la nature juridique des forêts domaniales, ou sur la définition même du domaine 
public, la Section du contentieux pouvait limiter ses investigations à la situation particulière de la 
carrière désaffectée dans laquelle s'est produit l’accident. Or, cette carrière n'étant ni ouverte au public 
ni spécialement aménagée à cet effet, elle ne soulevait, en fin de compte, guère de problèmes, 
puisqu'elle se situait dans le cadre classique des forêts domaniales vouées à l'exploitation forestière et 
donc, soumises au droit privé et à la compétence judiciaire". On sait que le Conseil d'Etat n'a pas 
adopté cette position, qui présentait certes l'avantage de la commodité mais qui conduisait à une 
simplification abusive : c'eût été négliger le fait que le problème s'était posé à l'occasion de 
l'introduction du public en forêt ; l'accident présentait donc -au niveau de la compétence, pas 
nécessairement du partage des responsabilités- un lien de causalité avec l'aménagement effectué. 
D'autre part, envisager le statut de la carrière, qui était un terrain soumis, c'était poser de toute façon 
le problème de la forêt soumise. Or, il paraît arbitraire à cet égard, comme on s'en expliquera plus loin, 
de diviser les régimes juridiques de la forêt entre les parties affectées à l'exploitation forestière, et celles 
qui ne le seraient pas.

248 C'est d'ailleurs ce raisonnement qui a été suivi dans une autre affaire presque identique survenue 
dans le bois de Boulogne. Ici aussi un enfant avait fait une chute dans un puits ouvert sur un chantier, 
insuffisamment clôturé et non signalé. Le Conseil d'Etat a reconnu le défaut d'entretien normal de 
l'ouvrage public et la réalisation des travaux publics : C.E. 10 mars 1978, Ville de Paris c/ Villanueva et 
Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne, Leb. p. 962-

249 Commentaire précité p. 151-
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"... que la responsabilité pouvant incomber à l'Etat ou à l'Office 

national des forêts dans la gestion de son domaine privé forestier ne saurait 
être appréciée que par les juridictions de l'ordre judiciaire". 

Cette décision n'a pas manqué de surprendre la doctrine dans son ensemble. 
Le commentateur de l'arrêt à l'AJDA, M.F. Julien-Laferrière, ne manque pas de 
souligner que la haute juridiction "n'a pas hésité à écarter les critères unanimement  
admis de la définition du domaine public" (250). Il voit même dans cette décision un arrêt 
de principe qui consacrerait l'existence d'une nouvelle catégorie de biens domaniaux, 
les biens insusceptibles de faire partie du domaine public, dans lesquels il range les 
forêts et les chemins ruraux, ces derniers par détermination de la loi (251).

Bien qu'il soit toujours délicat de dégager un principe général à partir d'un arrêt 
unique, il est donc possible d'affirmer qu'en l'état actuel de la jurisprudence le critère de 
l'affectation au public et de l'aménagement spécial ne reçoit pas d'application au niveau 
de la forêt. Qu'en est-il maintenant du second critère de la domanialité, le service public 
?

B.- Application du critère de l'affectation au service public

On se doute par avance que la notion de service public prêtera à davantage de 
développements : elle désigne une réalité beaucoup plus extensible que l'affectation au 
public ; par ailleurs, celle-ci est en matière de forêt beaucoup trop récente pour que l'on 
puisse disposer d'un contentieux suffisant et il n'en va pas de même pour le service 
public.

A la question : les activités forestières ont-elles pu être analysées comme un 
service public ?, il faut apporter une réponse nuancée. Certes, cette notion n'est pas 
exclue, la jurisprudence du Conseil d'Etat (252) l'a reconnue ; mais son extension est tout 
de même assez limitée.

1°. L'exception : la reconnaissance du service public

La qualification expresse de service public se rencontre tant dans les arrêts du 
Conseil d'Etat que dans les décisions du Tribunal des Conflits. Appliquée au domaine 
forestier elle est cependant susceptible de recouvrir des activités très différentes. C'est 
pourquoi il semble préférable de présenter la jurisprudence en deux points : dans 
certains cas, le service public reconnu n'est que le prolongement d'un service public 
général (ex. : circulation automobile) ; il s'agit alors d'un service public dans la forêt. 
Dans d'autres cas, on est en présence d'un service public typiquement forestier.

a.- Le service public dans la forêt

250 Précité p. 151-

251 Ibid. "Il semble que, par sa décision Abamonte, le Conseil d'Etat ait voulu consacrer l'existence 
d'une nouvelle catégorie de biens domaniaux : les biens insusceptibles de faire partie du domaine 
public. On doit donc admettre, du moins jusqu'à ce que la jurisprudence précise sa pensée, qu'il existe 
désormais trois catégories de biens appartenant aux collectivités publiques : les biens du domaine 
public ; les biens du domaine privé ayant vocation à faire partie du domaine public s'ils remplissent les 
conditions exigées (...) ; et enfin la nouvelle catégorie constituée par les biens du domaine privé qui, 
même s'ils remplissent les conditions de la domanialité publique demeurent dans le domaine privé. Les 
forêts domaniales sont à ranger dans cette troisième catégorie qui comprend déjà ... les chemins 
ruraux".

252 La jurisprudence judiciaire est plus encline à reconnaître l'existence du service public forestier. Il a 
été ainsi jugé que la responsabilité civile du service public née à l'occasion de la négligence d'un agent 
de l'Office, ne saurait être mise en cause devant les tribunaux judiciaires : Cass, civ. 9e, 19 juin 1974, 
Dellerbach Charles, inédit.
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L'hypothèse classique est celle de dommages imputables à des travaux 

effectués sur la voirie forestière. Une jurisprudence traditionnelle, tant du Conseil d'Etat 
que de la Cour de Cassation ou du Tribunal des Conflits, reconnaît que ces travaux ont 
le caractère de travaux publics (253) si la voirie était ouverte à la circulation publique. 
Cette ouverture à la circulation est, dans cette jurisprudence traditionnelle, un élément 
suffisant pour justifier la compétence de la juridiction administrative. Peu importe à cet 
égard que la voie soit aussi affectée à la fonction forestière : il faut et il suffit qu'un 
élément d'intérêt général existe, la circulation. Par contre, si cet élément fait défaut, si la 
route est exclusivement affectée à l'exploitation forestière, le dommage ne sera pas dû 
à un travail public et le litige sera du ressort des juridictions judiciaires.

C'est ainsi que le Conseil d'Etat reconnaissait dès 1852 sa compétence, dans 
l'arrêt Mercier (254), à l'égard d'une route réalisée et entretenue non pas tant dans 
l'intérêt de la gestion forestière que dans le but de servir à la desserte de plusieurs 
villages ou de plusieurs hameaux à l'intérieur d'un même village. De même, dans un 
arrêt récent, l'arrêt Pélissier (255), il reconnaissait le caractère de travaux publics à des 
travaux entrepris pour : 

"La construction d'une route qui est destinée non seulement à 
permettre l'exploitation d'une forêt communale, mais aussi à desservir, dans 
l'intérêt général, une partie importante du territoire non forestier de la 
commune".

En application du même principe, il refusait de retenir sa compétence dans 
l'arrêt Barthe (256) à l'égard d'une :

"route forestière de vidange exclusivement destinée à l'exploitation de 
la forêt domaniale".

Cette solution a été reconnue à de nombreuses reprises dans divers arrêts, et 
notamment Commune de Divonne c/ Berthier (257). Ministre de l'Agriculture c/ Verges 
(258), Sajous (259), Auger (260).

La Cour de Cassation a de son côté adopté une jurisprudence conforme (261). Il 
en va de même pour le Tribunal des Conflits qui, dans sa décision Henri Martin c/ 

253 La qualification de travail public est d'ailleurs reconnue dans ces affaires, d'après la jurisprudence 
Commune de Montségur (C.E. 10 juin 1921, R. 573) et non d'après les arrêts Effimieff (T.C. 18 mars 
1955 R. 617) et Consorts Grimouard (C.E. 20 avril 1956, R.168). Il ne s'agit donc pas tant ici de la 
notion de service public que de la reconnaissance d'un but d'utilité générale. Sans rentrer dans les 
différences subtiles entre les deux notions, il suffit de prendre acte de leur conséquence identique : la 
détermination de compétence en faveur du juge administratif.

254 C.E. 3 juillet 1852 Leb. p. 279-

255 C.E. 5 novembre 1975, Revue de droit rural chronique de droit public forestier de F. Moderne, 
1976, p. 28, 31.

256 C.E. 4 avril 1884, R. 279-
 
257 C.E. 5 août 1887 Leb. p. 642-

258 C.E. 16 mai 1896 Leb. p. 406-

259 C.E. 10 novembre 1922 Leb. p. 806-

260 C.E. 20 mars 1957, AJDA 1 957- II n°192, p. 197- 

261 Notamment : Cass. 15 avril 1872 D.P. 1872 I. 171 ; Cass. 29 juillet 1918 D.P. 1923 I.21 ; Cass. 16 
juillet 1936, G.P. 1936 2.457 ; Cass. 13 janvier 1971 Bull. n° 18 p. 15.
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Sauvadet et autres (262) reconnaît l'existence de travaux publics sur une route :

"destinée non seulement à désenclaver une forêt communale, mais 
aussi à desservir, dans l'intérêt général" deux villages.

Deux ans plus tôt, le Tribunal des Conflits excluait la notion de travail public à 
l'occasion de travaux réalisés :

sur "une route forestière exclusivement destinée à l'exploitation de 
forêts communales" (263).

On a pu remarquer que cette jurisprudence ne manquait pas de cohérence. Les 
solutions qu'elle connaît étaient claires. Cependant, une décision récente du Tribunal 
des Conflits qui participe d'un certain courant de rejet des éléments de droit public dans 
la gestion forestière au niveau contentieux, est venue rompre avec ces principes 
traditionnels : elle semble conduire à une exclusion plus fréquente du service public 
même dans l'hypothèse envisagée d'une route forestière pouvant servir à une autre 
affectation que l'exploitation forestière. On en rendra compte plus loin, au niveau de 
l'exclusion de la notion de service public.

b. Le service public forestier

En dehors de la reconnaissance d'un service public classique, le Conseil d'Etat 
a reconnu dans des cas très limités l'existence d'un service public forestier. On peut en 
citer trois exemples :

Travaux de reboisement

Il s'agit du célèbre arrêt Epoux Bertin et Ministre de l'Agriculture c/ consorts 
Grimouard (264). Certes, il s'agit ici non pas de la propriété forestière publique mais de la 
propriété privée. Cependant, il importait de citer cette jurisprudence, parce qu'elle 
constitue une solution de principe particulièrement remarquable, et parce qu'elle per-
mettra ultérieurement de souligner le paradoxe qui existe dans la jurisprudence du 
Conseil d'Etat entre la définition de la forêt soumise et le statut de la forêt privée (265). Il 
s'agissait en l'occurrence de travaux réalisés et financés par le Fonds Forestier 
National (266) sur des terrains privés. Le Conseil d'Etat y a vu l'existence d'un :

"... service public préposé tant à la conservation qu'au développement 
et à la mise en valeur de la forêt française".

La matière forestière permettait ici une application rigoureuse de la notion de 
service public, définie à travers trois éléments : la mission d'intérêt général (la 
reconstitution de la forêt française) ; un organe chargé de sa réalisation (l'administration 

262 T.C. 8 février 1965,  R. p. 881,  AJDA 1 965- I I .  417-

263 T .C.  10 juin 1963 R. p. 786, Gazette du Palais 1963 2.251, RDP 1963,  p .  1  204-

264 C.E. 20 avril 1950,  Leb. p. 168 ; Gr. Ar. 1974 n° 95, p. 442 ;  D. 1956, J. 429, conclusions M. 
Long, note P.L.J. ; RDP 1956,  p .1058,  concl. Long, note M. Waline; AJDA 1956,  I I ,  p. 187,  chr. 
M. Long; ibid., II, p. 221, chr. MM. Fournier et Braibant ; Rev. Ad. 1956, p.  498, note G. Liet-Veaux. 
Cette jurisprudence qui conduit à reconnaître le caractère de contrats administratifs aux contrats 
conclus entre l'administration et les particuliers dans le cadre du FFN, a été confirmée par la suite, Cf. 
par exemple, C.E. 2 juin 1976, époux Fournet, inédit, RDR 1977, Chr. F. Moderne p. 203-

265 Alors même, faut-il préciser que les régimes applicables sont très proches. Les terrains privés ainsi 
reboisés sont en effet soumis au régime forestier jusqu'à libération complète du débiteur en application 
de l'art. L. 111-1, 3° du C.F.

266 Sur le FFN, voir le n° spécial de la RFF, FFN 1972, 752 p.
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des Eaux et Forêts) ; des prérogatives spéciales reconnues à cet organe pour 
l'accomplissement de la mission (diverses obligations et la taxe imposée aux 
propriétaires et destinée à financer directement le fond, par exception au principe de 
l'universalité budgétaire) (267).

Décision d'autorisation de coupe

Il s'agit ici d'une application de la théorie de l'acte détachable suivant laquelle 
certains actes détachables de la gestion du domaine privé échappent au juge judiciaire 
et sont du ressort du juge administratif. Le Conseil d'Etat a ainsi reconnu dans l'arrêt 
Courrière et autres (268), que la décision par laquelle, le Ministre de l'agriculture ou par 
délégation de celui-ci, les représentants de l'Office, autorisent l'assiette des coupes de 
bois dans les forêts de l'Etat :

"se rattache à l'exécution d'une mission de service public de protection 
de la forêt, présentant un caractère administratif" (269).

Travaux de défense de la forêt contre les incendies

Le Conseil d'Etat a reconnu dans l'arrêt Guidicelli (270) que les travaux effectués 
dans le cadre de la DFCI étaient des travaux publics, et qu'ils participaient d'un service 
public administratif. Cependant, une décision plus récente du Tribunal des Conflits 
semble avoir jeté un trouble en ce domaine, en précisant que les travaux portant sur 
une route, qui était en fait susceptible d'être utilisée dans la lutte contre l'incendie, 
n'étaient pas des travaux publics (271).

La reconnaissance du service public en matière forestière est assez limitée. Il 
convient de surcroît de préciser que, sur les trois cas mentionnés, deux ont trait à la 
forêt publique ; le troisième (arrêt Grimouard) est, malgré la généralité de l'expression 
employée, d'une application restreinte à la forêt privée : il n'a fait l'objet -à notre 
connaissance- d'aucune extension. Sa place en est d'autant plus originale, mais il peut 
s'expliquer par le souci de faire bénéficier l'administration d'un certain nombre de 
principes jurisprudentiels de droit public qui sont protecteurs des intérêts de l'Etat. La 
jurisprudence du Conseil d'Etat a pu ainsi apporter suffisamment de garanties et de 
souplesse dans un secteur d'intervention nouveau, où l'on ne pouvait bénéficier comme 
pour le régime forestier d'aucune expérience juridique, et où le budget de l'Etat pouvait 
être mis à sévère contribution en raison de l'étendue des travaux à réaliser et de la 
nature des prestations (les conditions financières des prestations leur confèrent le 
caractère de subventions, même pour les prêts, à des taux exemplairement faibles). 
Sur les deux autres hypothèses, on a vu qu'en matière d'incendie la jurisprudence du 

267 Les juridictions judiciaires reconnaissent plus facilement le caractère de travaux publics aux 
opérations de reboisement. Ainsi jugé que le trouble résultant de tels travaux et apporté à des 
usagers, ne pouvait conduire à une action relevant du juge judiciaire : Cass. 3. civ. 27 mars 1973, 
Bastid c/ONF, bull. III, n° 232 ; Cass. 3 civ. 16 avril 1973, ONF c/ Maire de Saint-Pee de Nivelle, Bull. 
III, n° 283, Dz. 10 oct. 1 973- 566-

268 C.E. 3 mars 1975, AJDA 1975, p. 233, 240-
269 En dehors de l'autorisation de coupe, d'autres opérations préliminaires à la coupe peuvent relever 
du juge administratif, non plus par application du critère du service public, mais par la reconnaissance 
de l'acte administratif. Il en va ainsi pour les formes des adjudications de coupe, ou pour la délivrance 
des coupes affouagères ; sur ce dernier point, voir Besançon, 25 mai 1949, cité par F. Meyer, 
Législation et politique forestières, Paris, Berger-Levrault, 1968 p. 282-

270 C.E. 3 novembre 1950 R. p. 534-

271 Infra. Les juridictions judiciaires reconnaissent ici aussi l'existence de travaux publics. Il a été jugé 
que les travaux entrepris par une commune sur un terrain lui appartenant, pour construire une route, 
dans le but de protéger un massif forestier contre l'incendie, sont des travaux publics. Cass. 1er civ. 18 
juin 1974, bull. I, n° 197-
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Conseil d'Etat semblait pouvoir être remise en question par celle du Tribunal des 
Conflits. Enfin, en matière de décision d'autorisation de coupe de bois dans les forêts 
domaniales, il faut faire remarquer qu'il eût été paradoxal de reconnaître la compétence 
judiciaire : en l'affaire, un directeur régional de l'Office avait autorisé l'assiette d'une 
coupe de bois par une décision interne à l'administration. Par une seconde décision, il 
avait fixé les modalités de la vente ; ce dernier acte avait été publié puisque pouvant 
faire grief aux tiers. Des candidats adjudicataires groupés autour du sieur Courrière 
intentèrent alors un recours devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la 
première décision, celle d'autorisation de coupe. Le tribunal administratif retint alors sa 
compétence en décidant que la dite autorisation était un acte détachable de la gestion 
privée et participait du service public dévolu à l'Office. Le Conseil d'Etat avait repris le 
même raisonnement. La solution inverse aurait entraîné sur le plan des principes une 
distorsion remarquable par rapport à la jurisprudence Grimouard : on verrait mal en 
quoi des opérations de reboisement seraient qualifiées de service public alors que le 
stade ultime de la gestion forestière, l'autorisation de coupe, qui garantit la meilleure 
exploitation tant du point de vue économique que de celui du respect de 
l'environnement ou de la fonction sociale, ne le serait pas (272). Par ailleurs, on est ici en 
un domaine de compétence traditionnellement discrétionnaire : les actes par lesquels 
l'Etat règle la gestion de son domaine forestier sont des actes purement internes à 
l'administration, et ne peuvent donner lieu à aucun recours (273). Cela vaut tant pour les 
aménagements, que pour tous les actes découlant de ceux-ci et notamment les coupes 
ordinaires, mais aussi les coupes extraordinaires et les coupes en réserves (274). On se 
situe bien dans ce cas en l'affaire : le sieur Courrière aurait pu contester la décision 
fixant les modalités de l'adjudication, mais il aurait dû être déclaré irrecevable à 
contester la décision d'autorisation de coupe. L'arrêt Courrière marque donc une 
nouvelle extension du pouvoir de contrôle du juge sur le pouvoir discrétionnaire de 
l'administration par rapport à la jurisprudence classique (275). Elle n'était possible que 
dans le cadre du droit administratif, et inconcevable en matière judiciaire.

2°. Le principe : l'exclusion du service public forestier

En dehors des cas précisés ci-dessus, le Conseil d'Etat et le Tribunal des 
Conflits refusent de reconnaître l'existence du service public. Il faut le démontrer tout 
d'abord à travers une jurisprudence constante. On soulignera ensuite un certain 
durcissement de cette jurisprudence à une date récente.

a.- L'exclusion traditionnelle du service public

Lors de la définition de la notion de régime forestier ont été présentés les trois 
aspects, les trois rôles de la forêt : production, protection, rôle social. Il convient de 
reprendre ici cette classification ; aucune de ces fonctions n'est susceptible dans la 

272 Cf. le commentaire de F. Moderne sous arrêt Courrière in RDR précité : "Il apparaît en effet que la 
protection des forêts domaniales de l'Etat constitue une mission de service public ; des coupes claires 
et anarchiques pourraient non seulement dégrader le patrimoine forestier, mais encore compromettre 
l'équilibre bioclimatique d'une région. On rapprochera cette solution de celle que le Conseil d'Etat avait 
adoptée à propos des opérations de boisement ou de reboisement sur les terrains privés" p. 31.
273 Cf. F. Meyer, Législation et politique forestière, précité p. 54. Cf. Guyot, op. cit. n° 1206, et suivant.

274 Sur ces notions, voir infra, IIe Partie.

275 De plus, en ces matières, les actes ont été longtemps des actes de puissance publique 
particulièrement solennels. C'est ainsi que jusqu’en 1941 l'aménagement ne pouvait résulter que d'un 
acte du Chef d'Etat : ordonnance royale ou décret du président de la république. Ce n'est qu'à partir de 
cette date que pleine compétence a été attribuée au ministre de l'agriculture. Depuis, le processus 
s'est renforcé par la possibilité de délégation et de sous-délégation donnée aux divers échelons 
administratifs. Actuellement, les décisions relèvent le plus souvent du niveau régional. Pour une 
appréciation critique de cette évolution, voir C. Vigouroux, op.cit. p.36 et 110-
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jurisprudence du Conseil d'Etat, de constituer un service public.

La fonction production : fonction forestière au sens strict

Si les opérations de reboisement relèvent d'un service public sur la propriété 
privée, la gestion sylvicole de la propriété publique ne bénéficie pas de cette définition. 
Plus précisément, le service public n'y existe en l'état de la jurisprudence que pour 
certains actes, ceux qui déterminent l'assiette des coupes. Le reste de la gestion et 
donc l'exploitation proprement dite ne relève pas en principe du droit administratif et 
échoit au juge judiciaire. Il est fait une application constante de ces principes au cas de 
litiges relatifs aux ventes de coupes (276) suivant des distinctions assez subtiles (277).

La fonction protection : le cas particulier du service de la chasse

Certes, on peut soutenir que l'aspect protection est reconnu comme service 
public dans le cadre du rattachement du contentieux de l'autorisation de coupe à la 
juridiction administrative : les préoccupations d'environnement ont sans doute influé sur 
la décision du Conseil d'Etat, sous réserve de ce que l'on a dit plus haut. Le 
Commissaire du gouvernement Théry l'y avait invité dans ses conclusions (278). Mais il 
est au moins une hypothèse caractéristique où la haute juridiction refuse 
systématiquement de reconnaître un service public de protection de la nature : c'est 
celle de la protection du gibier, du service de la chasse (279). On verra plus loin lors de 
l'examen de la chasse en forêt domaniale, que celle-ci tant par sa finalité que par son 
organisation joue un rôle prépondérant en matière d'orientation de la chasse en France. 
Au niveau des rapports de droit liant l'Office aux adjudicataires, cela se traduit par des 
prérogatives exorbitantes bénéficiant à l'Etat et orientées dans le sens de l'intérêt 
général, ainsi que par l'association du cocontractant à l'exécution du service lui-même 
(obligation de gestion du milieu, et non simple droit à un prélèvement). Or, le Conseil 
d'Etat refuse d'englober ce service dans la sphère du droit public. C'est ainsi que dans 
l'arrêt Bolusset (280) il considère que :

"les mesures prises par l’Etat pour préserver le gros gibier dans la 
forêt de Fontainebleau n'étaient pas de nature à les faire regarder comme 
émanant d'un service public administratif".

Ce faisant, il allait à l'encontre des conclusions de son Commissaire du 

276 Cf. C.E. 8 mai 1892, Commune de Gatti di Vivario c/ Pompéani, R.p. 537 ; T.C. 26 juillet 1911, 
Souveyron cité par MM. Franc et Boyon in AJDA 1975, I, 233 ; C.E. 16 mai 1944 Société Detroye et 
Cie R. p. 139 ; C.E. 15 juil. 1960, Compagnie industrielle du bois de Clerval : le contrat conclu par le 
Ministre de l'agriculture avec une société privée et ayant pour objet la cession d'une coupe de bois en 
Allemagne, ne comporte aucune clause exorbitante et n'a pas pour objet de confier à la société 
l'exécution d'un service public.
277 Sur ces questions, voir A. Leclère, A propos des adjudications de coupes par l'ONF et les litiges 
qu'elles peuvent provoquer, in La forêt privée, juillet 1978, n° 122, pp. 52-63.

278 Conclusions sur arrêt Courrière précité : Le Commissaire Théry voyait dans la forêt "un élément 
essentiel des équilibres climatiques et hydrographiques, de l'environnement et de la qualité de la vie".

279 Le contentieux de la responsabilité envers les dommages causés par le gibier est traditionnellement 
un contentieux judiciaire. Pour une application à des dégâts causés par des sangliers échappés d'une 
forêt domaniale de l'Algérie française, voir Paris, 21 novembre 1979 Agent judiciaire du Trésor Public 
c/ Société d'exploitation du domaine d'Amaouy. On peut néanmoins signaler une exception qui 
s'explique par l'existence de l'ouvrage public, et qui résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat, 2 avril 1971, 
Société des Autoroutes du Nord de la France, Rec. p. 282- Dans cette affaire, une collision s'était 
produite entre un chevreuil échappé d'une forêt domaniale et une automobile circulant sur une 
autoroute. Le Conseil d'Etat a relevé que bien que le lieu de l'accident était connu comme lieu de 
passage d'animaux sauvages, aucun mode de signalisation n'avait été placé. Le défaut d'entretien 
normal de l'ouvrage public justifiait donc sa compétence.
280 C.E. 20 juillet 1971 Consorts Bolusset c/ Etat français R. 547, RFF 1972, p. 234-
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gouvernement M. Kahn qui avait proposé de voir dans les mesures de protection des 
cervidés un service public de protection de la nature.

Cette jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de dommages causés par le 
grand gibier provenant de forêts domaniales est renforcée par celle du Tribunal des 
Conflits. Ainsi en est-il dans deux décisions récentes. Le Tribunal a ainsi souligné dans 
sa décision Serrurier c/ Etat français (281) que :

"Cette action met seulement en cause la gestion du domaine privé de 
l'Etat … ; elle ressortit dès lors à la compétence des tribunaux de l'ordre 
judiciaire".

De même, à raison de dommages causés par des sangliers échappés d'une 
ancienne forêt domaniale d'Algérie, le Tribunal s'est-il borné à déclarer que :

"... la demande sus-analysée, dans la mesure où elle met en cause la 
gestion du domaine privé, ressortit à la compétence exclusive des tribunaux 
judiciaires" (282).

La fonction sociale

On a vu que dans l'arrêt Abamonte, le Conseil d'Etat s'était refusé à reconnaître 
que la forêt -ou une partie de celle-ci, pouvait être affectée au public. Toujours dans le 
même arrêt, il a exclu l'existence d'un service public touristique et de loisirs à l'intérieur 
de la forêt ; il a précisé que :

"les mesures prises par l'Office national des forêts, notamment par la 
réalisation d'aménagements spéciaux, n'étaient pas de nature à les faire 
regarder comme émanant d'un service public administratif".

Cependant, dans cette affaire, le Commissaire du gouvernement Mme Aubin, 
avait suggéré qu'un tel service public soit reconnu :

"Dès lors que vous avez admis que constituaient des services publics 
l'exploitation d'une place... celle d'un remonte pente dans une station de 
sports d'hiver... ou celle d'un camping... nous ne voyons guère ce qui 
s'opposerait à ce que vous attribuiez le même caractère à la mission d'ordre 
touristique et de loisirs assurée par l'Office au profit des visiteurs de certaines 
forêts ou parties de forêts domaniales".

La jurisprudence traditionnelle du Conseil d'Etat et du Tribunal des Conflits 
excluent donc en principe le service public du domaine forestier (283). On a recensé plus 
haut les rares exceptions. Il semble cependant qu'un certain durcissement se soit 
produit au cours des dernières années, et que les exceptions classiques doivent se 
faire encore plus rares.

b.- Le renforcement récent de l'exclusion du service public

Dans l'affaire Abamonte, le Conseil d'Etat a refusé d'appliquer les notions clefs 
de la compétence juridictionnelle administrative, tant pour le service public, que pour le 

281 T.C. 29 mai 1967, R. 654-

282 T.C. 6 janvier 1975 Consorts Apap c/ Etat français R. 791, AJDA ; II, p. 241-

283 Il ne saurait non plus y avoir service public dans l'activité d'une association sportive bénéficiant 
d'une concession à l'intérieur d`une forêt domaniale et ayant réalisé une route réservée à ses 
membres, sur laquelle un accident se serait produit. Cette route n'est qu'un ouvrage "réalisé sans 
création d'aucun service public, par une personne privée dans son intérêt". C.E. 16 février 1 977- 
Automobile Club Normand, Leb. p. 826-
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critère domanial de l'affectation au public. Cet arrêt marque donc un recul des notions 
de droit public en matière de forêts, et un renforcement du bloc de compétence 
judiciaire. Or, on assiste à la même évolution au sein de la jurisprudence du Tribunal 
des Conflits, à une époque récente. Il en va ainsi dans deux domaines : au cas de 
dommages causés par le grand gibier échappé des forêts domaniales ; au cas de lutte 
contre l'incendie.

Dommages causés par le grand gibier

De façon plus large, il s'agit du service de protection du grand gibier et donc du 
service de la chasse. Comme le fait remarquer F. Moderne dans son commentaire de 
l'arrêt Apap (284), cet arrêt marque un renforcement du bloc de compétence judiciaire 
par rapport à l'arrêt Serrurier (285). Dans celui-ci, le Tribunal des Conflits soulignait que 
l'ordre judiciaire est compétent à raison d'une action qui : "met seulement en cause la 
gestion du domaine privé de l'Etat". En adoptant une interprétation stricte, on pouvait 
déduire de cette formule que la juridiction administrative pouvait être compétente pour 
les actions qui n'étaient pas exclusivement fondées sur la gestion domaniale. L'arrêt 
Serrurier n'était donc pas complètement exclusif. Or, l'arrêt Apap semble bien éliminer 
la déduction précédente. Il se contente, pour établir la compétence judiciaire, de relever 
que : "la demande ... met en cause la gestion du domaine privé...". Il semblerait donc 
d'après ce dernier motif qu'aucune distinction ne soit à faire entre les actions. Il suffit 
que la demande entre dans le champ de la gestion du domaine privé pour que la 
compétence de la juridiction administrative soit exclue. On peut donc dire avec M. 
Moderne que :

"le juge des conflits s'oriente vers un renforcement de ce bloc de 
compétence judiciaire". 

Lutte contre l'incendie

On a vu que la lutte contre l'incendie avait pu être assimilée par le Conseil 
d'Etat à un service public administratif dans son arrêt Guidicelli (286), et que les travaux 
réalisés dans ce cadre pouvaient être des travaux publics. Or, il est permis d'avoir 
désormais des doutes en ce domaine à la suite de l'affaire opposant le sieur Béraud à 
l'Office National des Forêts (287). A la base de ce litige se trouvait un dommage causé à 
la propriété du requérant par la réalisation d'une route forestière dans une forêt 
domaniale. Le tribunal administratif avait retenu sa compétence en identifiant une 
opération de travaux publics. Cette notion était retenue en raison de l'élément 
fonctionnel suivant : la route était susceptible d'être utilisée dans le cadre de la lutte 
contre l'incendie. Il y avait là sans doute une référence à l'arrêt Guidicelli. Le Conseil 
d'Etat, pour sa part, éprouva quelques hésitations et renvoya l'affaire devant le Tribunal 
des Conflits. Dans son arrêt de renvoi il précisait que la voie forestière était 
"éventuellement utilisable pour la lutte contre les incendies". Or, dans sa décision, le 
Tribunal se contente de préciser que :

"Considérant ... que les travaux … avaient pour objet l'ouverture d'une 
route forestière exclusivement destinée à l'exploitation de forêts comprises 
dans le domaine de l'Etat ; que ces travaux, exécutés pour la gestion d'un 
bien faisant partie du domaine privé de l'Etat n'avaient pas le caractère de 
travaux publics ; qu'il n'appartenait, dès lors, qu'aux tribunaux de l'ordre 
judiciaire de statuer sur les contestations auxquelles ces travaux peuvent 

284 Précité, p. 244-

285 Précité. 

286 Précité
287 T.C. 25 juin 1973, ONF c/ Sieur Béraud et Entreprise Machari R. p. 769, AJDA 1974 janv. pp. 29-
33 ; D. 1 975-350 ; RFF 1974 p. 92.
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donner lieu".

On voit dans cet extrait des motifs qu'il n'est fait aucune allusion à la possibilité 
d'utiliser la route dans la lutte contre l'incendie. Bien plus, le Tribunal constate que la 
route était "exclusivement" affectée à l'exploitation forestière.

On peut, pour critiquer cette décision, se baser sur deux jurisprudences. Il y a 
tout d'abord celle relative à la voirie forestière, que l'on a présentée plus haut : la 
présence d'un intérêt général différent de l'exploitation forestière suffit à reconnaître le 
service public, le travail public... La route pouvait en l'espèce être utilisée pour la lutte 
contre l'incendie ; les travaux auraient dû donc pouvoir bénéficier de la qualification de 
travaux publics. C'est ce raisonnement qu'adopte F. Moderne quand il écrit (288) :

"On comparera sur ce point la rédaction de l'arrêt du 25 juin 1973 avec 
celle de l'arrêt Henri Martin c/ Sauvadet du 8 février 1965 (précité) : dans cette 
dernière décision, la route était destinée non seulement à désenclaver la forêt 
communale mais aussi à desservir deux villages dans l'intérêt général. La 
notion d'intérêt général était-elle vraiment absente dans l'espèce Office 
national des forêts ?".

C'est le même argument que reprend D. Roblot dans un article sur les travaux 
réalisés en forêt domaniale (289) :

"La qualification de travaux publics n'a pas été retenue alors que, dans 
un cas comme dans l'autre, il s'ajoutait à la finalité patrimoniale des travaux un 
but d'utilité publique : éventuel, dans l'affaire Béraud, puisque la route 
forestière aurait pu être utilisée en cas de lutte contre un incendie ; certain, 
dans l'affaire Abamonte, puisque les travaux de clôture de la carrière 
désaffectée auraient été de nature à assurer la sécurité des promeneurs...".

Le second argument qu'il est possible d'avancer repose directement sur la 
notion de service public et donc sur l'arrêt Guidicelli. On a vu que dans cet arrêt le 
Conseil d'Etat avait qualifié la lutte contre l'incendie de service public. Dès lors que la 
route était susceptible d'être utilisée pour la lutte contre l'incendie, ne pouvait-on 
considérer que les travaux en question étaient réalisés dans le cadre d'un service 
public ? C'est ce second argument qu'avance également D. Roblot :

"Il (Tribunal des Conflits) durcit même sa position car, dans l'affaire 
ONF c/ Béraud, une sérieuse hésitation était permise quant au caractère 
exclusivement (290) patrimonial des travaux entrepris, hésitation d'autant plus 
sérieuse que dès 1950, le Conseil d'Etat avait qualifié de travaux publics les 
opérations d'un service de lutte contre les incendies de forêts" (C.E. 3 nov. 
1950, Guidicelli). 

Le Tribunal des Conflits a écarté ces deux jurisprudences. Que faut-il dès lors 
en penser ? Pour répondre à cette question, il faut reprendre les deux arguments 
invoqués. Une nouvelle explication doit alors être formulée. Tout d'abord, en ce qui 
concerne la jurisprudence des routes forestières, on a été amené plus haut, pour 
rendre compte rigoureusement de l'attitude des juridictions, à souligner que le travail 
public était reconnu quand la route était aussi affectée à un intérêt général classique, 
comme celui de la circulation. En particulier, cela exclut les activités d'exploitation 
forestière ; (c'est d'ailleurs là que réside "l'utilité" du raisonnement). On en déduit alors 
que la route en question n'était pas dans l'affaire Béraud affectée à l'intérêt général par 

288 Commentaire sous arrêt Apap, précité, p. 33.
289 Considérations sur la nature juridique des travaux réalisés dans les forêts domaniales, RDR n° 99, 
novembre 1981, pp. 441- 447-

290 Souligné par l’auteur. 
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une de ses utilisations, et que la lutte contre l'incendie n'en constitue pas un. C'est ici 
que l'on reprend le second argument, relatif à l'arrêt Guidicelli. Il est alors nécessaire 
d'approfondir ce qui, dans cet arrêt, a été qualifié de service public, autrement dit 
quelles sont les activités en cause. Dans cette affaire, les Consorts Guidicelli faisaient 
valoir que :

"... la propagation de cet incendie est imputable à l'administration des 
eaux et forêts, qui n`aurait pas assuré une surveillance suffisante des forêts 
atteintes et dont le préposé aurait négligé de prévenir l'extension des foyers 
d'incendie qui lui avaient été signalés ; qu'ainsi le présent litige concerne 
l'exécution d'un service public et non l'accomplissement d'actes purement 
domaniaux".

Les circonstances de l'arrêt Guidicelli sont donc tout à fait différentes de celles 
de l'arrêt Béraud. Alors que dans ce dernier des éboulements de rochers sont survenus 
au cours de la construction d'une route forestière, dans l'affaire Guidicelli il s'agit d'un 
incendie déclaré et ayant effectué des ravages. De plus, ce que les requérants 
reprochaient à l'administration, ce n'était pas un dommage résultant d'une opération 
réalisée pour son compte, mais un défaut de surveillance suffisante d'un fléau que l'on 
maîtrise mal (291). Dans l'affaire Guidicelli, la notion de service public concerne donc 
une obligation de surveillance de l'incendie, à titre principal, et sans doute une 
obligation de réaliser un travail à titre second. Cette solution ne paraît pas transposable 
à l'arrêt Béraud où aucune de ces obligations n'existe, pour défaut d'incendie.

Il est alors possible de formuler des propositions qui répondront à la question 
suivante : quand peut-on reconnaître la présence du service public de lutte contre 
l'incendie ? Cela suppose que l'on définisse celui-ci et les opérations susceptibles d'y 
figurer. Il ne fait pas de doute que lorsqu'un incendie s'est déclaré, les opérations 
nécessaires pour le circonscrire s'inscrivent dans le cadre d'un service public (cf. 
Guidicelli). La question se pose plutôt dans l'hypothèse où il n'y a pas d'incendie, au 
niveau de la prévention. A ce stade, de nombreuses opérations sont envisageables. On 
peut les diviser en deux groupes : dans le premier on comprendra toutes les opérations 
qui conduisent à la réalisation d'un ouvrage spécifiquement de défense de la forêt 
contre les incendies, ou d'un travail relatif à cette matière : réserves d'eau, 
aménagement de retenues, pare-feu, lignes de striage, tours de guet et d'alerte ... Pour 
toutes ces opérations, on n'aurait guère de difficultés à reconnaître la présence du 
service public : elles sont exclusivement affectées à la défense contre l'incendie.

Dans le second groupe on comprendra les ouvrages et travaux qui ne 
présentent pas de toute évidence ce caractère : il pourra s'agir par exemple des 
opérations de boisement (en règle générale, il n'y a pas lieu ici à application de la 
D.F.C.I. mais ce peut être le cas : il peut y avoir une sylviculture de limitation de 
l'incendie (292). II s'agit surtout du problème des routes. Certaines sont affectées à la 
D.F.C.I., soit parce qu'elles ont été créées à cette fin, soit parce qu'elles sont signalées 
comme telles : on retombera alors dans le premier groupe après cette vérification de 
fait. Les autres par contre sont, à l'origine, des routes classiques d'exploitation 
forestière. Dans la mesure où l'exploitation ne constitue pas un service public, elles ne 
devraient pas être réalisées dans le cadre de celui-ci. Et le fait de dire qu'elles sont 
susceptibles d'être utilisées dans le cadre de la D.F.C.I ne devrait pas changer cette 
affirmation : de nombreuses routes d'exploitation forestière, sinon presque toutes, sont 

291 Cf. ce qui a été dit plus haut dans le cadre de l'introduction. Dans l'arrêt Guidicelli, l'administration a 
été déchargée de toute responsabilité pour insuffisance de preuve de manquement à l'obligation de 
surveillance, mais le Conseil d'Etat a aussi noté que l'incendie "s'est déclaré dans la nuit... et s'est 
rapidement propagé à la faveur d'un vent violent".

292 Cf. sur ce point n° spécial de la RFF. Les incendies de forêts, 1975, tome 2 J. Martin, La ligniculture 
de protection, pp.317-321, notamment.
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susceptibles d'être utilisées à cette fin (293). Cela reviendrait à dire que toutes les routes 
forestières sont affectées à ce service public, et à reconnaître systématiquement le 
travail public. Ce serait alors un revirement de jurisprudence, contrairement à la 
position traditionnelle du Conseil d'Etat et du Tribunal des Conflits qui est comme on l'a 
vu exclusive de droit public en matière de forêts.

Dès lors, si l'on adopte ce raisonnement, l'arrêt Béraud ne constitue pas une 
restriction à la jurisprudence traditionnelle, mais se situe dans sa mouvance. Il n'y avait 
pas lieu à la reconnaissance du travail public, parce que la route n'était pas affectée à 
la D.F.C.I, on est tenté de dire exclusivement affectée. Cette décision n'exclut pas le 
service public de lutte contre l'incendie. Elle restreint seulement son application, dans 
une affaire où il n'était pas nettement identifiable. Elle est conforme à la logique de la 
jurisprudence forestière dominante parce qu'elle applique restrictivement les critères du 
droit administratif.

- § 2 - UNE JURISPRUDENCE CRITIQUABLE PARCE QUE DEROGATOIRE 
AUX CRITERES ADMIS, MAIS DONT LES CAUSES RESIDENT DANS LES 
PROBLEMES POSES PAR L'EXTENSION DE LA DOMANIALITE PUBLIQUE AUX 
FORETS, EN RAISON DES CARACTERES SPECIFIQUES DE CELLES-CI ET DU 
REGIME FORESTIER -

La jurisprudence que l'on vient de présenter n'est pas exempte de critiques. En 
fait, celles-ci sont si nettement identifiables et si nombreuses que l'on peut s'interroger 
sur les causes de l'attitude des juridictions en matière forestière.

A.- Critiques : une jurisprudence dérogatoire aux principes 
classiquement admis, et contenant ses propres contradictions

Les jugements et décisions présentés écartent le plus souvent l'application du 
droit public, alors que tous les éléments nécessaires à sa reconnaissance sont réunis. 
C'est là la critique majeure que l'on peut formuler. Mais on peut aussi noter que les 
raisonnements adoptés conduisent à des contradictions, et à l'utilisation d'une méthode 
domaniale simplificatrice.

1°. Le non respect des principes juridiques de droit public  
traditionnels

Il s'agit essentiellement de notions jurisprudentielles comme celles de service 
public et d'aménagement spécial ou d'utilisation par le public. Il s'agit ensuite de la 
relation entre le droit applicable et la compétence.

a.- Le service public

On a tenu à rappeler plus haut les éléments de la théorie du domaine (294). On y 
a mentionné la définition classique du service public et souligné que cette notion repose 
pour l'essentiel sur la reconnaissance du "besoin d'intérêt général". Les éléments de 
détermination de l'intérêt général sont au nombre de deux : la politique des pouvoirs 

293 Ce qui ne veut pas dire pour autant que la route de D.F.C.I. soit identique techniquement à la route 
d'exploitation forestière, cf. n° spécial de la RFF précité. R. Croisé et Y. Crouzet, L'infrastructure routière 
pp. 300- 307- En particulier les périodes d'utilisation étant différentes, les contraintes d'entretien le 
sont aussi.

294 Cf. supra, chapitre 1.
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publics, qui peut être déterminante ; la nature des choses ou les besoins de la 
population. Il peut y avoir lieu aussi à l'application d'un critère réducteur : l'existence 
d'un pouvoir de contrôle de l'administration, de prérogatives de puissance publique...

La politique des pouvoirs publics

C'est l'un des arguments les plus souvent avancés ; il ne manque d'ailleurs pas 
d'éléments pour l'étayer. Ainsi que l'établit F. Moderne dans son commentaire de l'arrêt 
Béraud, après un bref récapitulatif des interventions de la puissance publique dans la 
politique forestière (295) :

"... l'efflorescence des structures administratives concernant la forêt  
(groupements forestiers, associations forestières, centres régionaux de la 
propriété forestière, services régionaux d'aménagement forestier, 
groupements syndicaux forestiers, syndicats intercommunaux de gestion 
forestière, etc. ...) confirme l'intention des pouvoirs publics de poursuivre cette 
mission de service public … Il est difficile, bien que la loi de 1964 ne le 
spécifie pas, de ne pas voir dans les activités de l'Office, l'exécution d'une 
mission de service public".

On ne peut évidemment qu'abonder dans ce sens. L'intervention des pouvoirs 
publics est une constante de la vie forestière, pour quiconque connaît l'histoire de la 
législation afférente. Il y a toujours eu une politique forestière dont l'interventionnisme 
depuis plusieurs siècles est flagrant, particulièrement en matière de propriété des col-
lectivités. Le renouveau de ces dernières décennies qui se caractérise par le 
développement spectaculaire de structures intervenant de façon plus accusée sur la 
propriété privée, est à lui seul suffisant ; c'est celui que l'on souligne habituellement, 
mais il faut garder à l'esprit qu'il s'inscrit dans une continuité historique, celle de la 
prédominance de l'Etat au regard de la forêt nationale, au contraire de ce qui s'est 
longtemps passé pour d'autres secteurs (agriculture, construction et urbanisme). (296)

Les besoins de la population

L'attrait des citadins pour la forêt est comme on l'a vu, un fait sociologique 
incontestable (297). Il ne fait donc nul doute qu'il existe bien un besoin de la population 
en ce domaine. Le contentieux notamment avec l'arrêt Abamonte, confirme cette 
énonciation. Le refus des juridictions d'en tenir compte (298) devient paradoxal, alors que 
ce besoin est reconnu par les pouvoirs publics ; discours du président G. Pompidou à 
Chicago en 1969, diverses circulaires (299). Il est exact que la catégorie des actes 
juridiques (circulaires) employés laisse place à une certaine indétermination des règles 
juridiques applicables. Il n'en reste pas moins vrai que les besoins de la population et 

295 Décision Béraud, précitée, citation p. 33.

296 Pour un aperçu historique plus large, voir l'annexe d'histoire de législation forestière.

297 Cf. Introduction.

298 Sauf au niveau de la région parisienne où le Conseil d'Etat a reconnu la domanialité publique des 
bois de Boulogne et de Vincennes (arrêts Gourdain et Eidel précités). On peut également rajouter, 
s'inscrivant non plus dans le cadre de la domanialité publique, mais dans celui de l'expropriation, l'arrêt 
du 6 juillet 1973, Michelin, Rec. p. 481, D. 1 974- 370, note Homont ; AJDA 1 973- 587, note Franc et 
Boyon. Le Conseil d'Etat a reconnu que l'ouverture au public d'un massif boisé situé en bordure de la 
forêt de Fontainebleau correspondait à un intérêt général justifiant la D.U.P. de son acquisition.

299 Circulaires du Ministre de l'agriculture n° 31 du 20 octobre 1964, E.R.F. 21 n° 4527 du 10 novembre 
1966, relatives à l'aménagement récréatif des forêts, n° 4563 du 26 novembre 1968 relative à 
l'équipement des forêts domaniales pour la récréation du public, SF/C 79, n° 3015 du 26 février 1979 
relative à l'accueil du public en forêt (J.O. 25 juillet 1979 N.C. 6382).
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les interventions de la puissance publique sont des réalités.

Le critère réducteur

L'exigence d'un critère réducteur, c'est-à-dire d'un régime de puissance 
publique (prérogatives, pouvoir de contrôle...) se justifie essentiellement comme un 
indice supplémentaire applicable aux services publics gérés par des organismes privés. 
C'est un élément critiquable et critiqué (300). S'il fallait néanmoins le retenir, on serait 
bien forcé de reconnaître que le régime forestier est dans son essence et par ses 
dispositions un régime exorbitant de droit commun ; on l'a démontré au niveau de 
l'affectation, on le précisera quant aux utilisations et à la protection de la forêt.

La politique des pouvoirs publics, les besoins de la population, voire le critère 
réducteur, qui constituent les éléments de reconnaissance de l'intérêt général, sont 
donc présents en matière forestière. Alors que les deux premières notions peuvent être 
suffisantes, prise isolément, pour caractériser le service public, elles se présentent ici 
de façon cumulative. Le service public devrait donc être reconnu facilement. On a vu 
cependant qu'il n'en était rien. Il semble exclu du droit forestier, tant pour la fonction 
production, que pour celles de protection ou sociale, et n'existe qu'à titre d'exception et 
dans des hypothèses extrêmement limitées.

b.- L'aménagement spécial

La condition de l'aménagement spécial est relative en principe au service 
public, avec lequel elle se cumule pour déterminer la domanialité publique d'un bien. 
Elle est aussi exigée par la jurisprudence dans certains cas d'affectation au public. On 
sait cependant qu'elle est parfois réduite à peu de chose par le Conseil d'Etat, comme 
la simple proximité d'un lieu (301).

En matière forestière et dans les deux hypothèses, cette condition est remplie : 
au regard de la fonction production ou de la fonction protection, tous les ouvrages ou 
travaux peuvent être retenus à ce titre (voirie, travaux de sylviculture, ouvrages et 
travaux de génie civil dans le cadre de la R.T.M. ou de la D.F.C.I) ; par ailleurs, si l'on 
analyse l'accueil du public en un service public, tous les travaux relatifs à l'ouverture 
des forêts (routes, pistes, sentiers, aires de parking et de détente et ouvrages 
correspondants) sont aussi des aménagements spéciaux. Or, le Conseil d'Etat n'a 
jamais reconnu à ces équipements la portée juridique que l'on serait en droit d'attendre 
d'après les principes admis dans le régime domanial. On en a eu une illustration avec 
l'arrêt Abamonte puisque la haute juridiction a tenu à préciser que :

"... les mesures prises par l'Office national des forêts pour ouvrir la 
forêt de Banney au public, notamment par la réalisation d'aménagements 
spéciaux, n'étaient pas de nature à les faire regarder comme émanant d'un 
service public administratif, ni à faire regarder la dite forêt comme faisant 
partie du domaine public".

On voit donc que la réalité des équipements n'est pas niée, que la juridiction 
qualifie ceux-ci d'aménagements spéciaux. Mais elle refuse d'y attacher les 
conséquences juridiques habituelles. Il faut cependant faire remarquer de façon plus 
précise, que la notion d'aménagement spécial n'est pas, bien sûr, une composante du 
service public, mais qu'elle se joint à lui pour la détermination de la domanialité 
publique. Or, justement la jurisprudence se refuse à reconnaître le service public. C'est 
sur la base de cette dernière exclusion, et non sur la présence d'aménagements 
spéciaux (condition toujours remplie) qu'elle se fonde pour maintenir la domanialité 
privée.

300 Cf. de Laubadère, Traité de droit administratif huitième édition 1980, tome 1, n° 1055 et suivant.
301 Cf. C.E 19 octobre 1956, Société Le Béton R. 375- Dans cette affaire, l'aménagement spécial 
résultait de la proximité des terrains par rapport à un fleuve.
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c.- L'affectation du public

Il ne s'agit pas ici d'analyser la fonction sociale comme un service public, mais 
comme permettant d'envisager la forêt ou une partie de celle-ci comme affectée au 
public. Néanmoins le raisonnement est similaire car les données de fait sont les mêmes 
: certaines forêts sont utilisées par le public, et ceci parfois en fonction 
d'aménagements spéciaux. On ne reviendra pas sur cette dernière condition qui sera le 
cas échéant remplie. La question essentielle réside ici sur le point de savoir si l'on peut 
considérer les forêts comme étant affectées au public. C'est donc la notion d'affectation 
qu'il faut envisager. On a vu plus haut dans la théorie générale du domaine, que si 
l'affectation pouvait être formelle, c'est-à-dire résulter d'un acte exprès, elle pouvait être 
aussi une pure question de fait et donc résulter d'une simple utilisation. On a souligné 
d'ailleurs qu'au niveau de l'affectation, le Conseil d'Etat accordait une préférence à 
l'utilisation effective par rapport à l'affectation formelle. Or, il est incontestable que les 
forêts font l'objet d'une "utilisation" effective par le public. Si donc on se bornait à faire 
une application des critères habituels en la matière, on devrait reconnaître que la forêt 
peut être affectée au public. Or, on a vu qu'ici aussi, et paradoxalement, les juridictions 
se sont refusées à établir cette affectation, à l'exception de cas dont on a souligné 
l'importance réduite.

d.- La question du droit applicable et de la compétence

On a déjà eu l'occasion de rappeler le principe juridique classique suivant lequel 
la compétence suit le fond. Par "fond" il convient d'entendre deux notions étroitement 
liées entre elles, mais néanmoins distinctes : les règles de droit applicables, la nature 
des activités en cause.

Sur les règles de droit applicables, il a été relevé que le régime forestier 
constitue un régime exorbitant de droit commun. Si donc on devait appliquer 
rigoureusement le principe juridique ci-dessus, le contentieux de la forêt soumise serait 
en principe du ressort des juridictions administratives et non un contentieux judiciaire. Il 
y aurait lieu à une application plus fréquente des critères classiques de compétence : 
service public, travail public, ouvrage public ...

Quant au problème de la nature des activités en cause, ce critère est à la base 
de la justification de la dualité des domaines, par la théorie des actes de puissance 
publique et des actes de gestion. On en trouve des illustrations très claires dans la 
jurisprudence ancienne qui juge l'acte de gestion domaniale de la façon suivante :

" … un acte de cette nature ... rentre dans les règles ordinaires du droit  
civil dont l'application appartient aux tribunaux ; il ne peut être rangé dans la 
classe des actes administratifs proprement dits dont ils ne peuvent connaître" 
(302).

Dans cette illustration, c'est la nature de l'acte qui détermine au premier niveau 
la compétence des juridictions. Les règles de droit en sont la conséquence nécessaire, 
mais à un second stade de raisonnement. C'est donc bien la nature de l'activité qui est 
le critère essentiel. Or, ce critère n'en est pas un. En effet, fonder une argumentation 
juridique sur la "nature" d'un fait, revient à introduire une appréciation purement 
subjective et donc éminemment critiquable. Si toutefois, on peut appliquer cette 
méthode à un fait naturel dont la constatation n'offre que peu de place à l’appréciation 
subjective, comme en matière d'incorporation au domaine public de certaines dépen-
dances (303), il est très discutable d'apprécier ainsi un fait artificiel, c'est-à-dire une 
action humaine. On pose ainsi plus un a priori qu'un élément vérifiable. Il est permis de 

302 Cass. crim. 2 janvier 1817, S. 1 817-I.92 ; Cass. crim. 24 septembre 1825, S. chron., t. 8.1 p. 198-
303 On pense à certaines dépendances du domaine public maritime ou fluvial : par exemple 
l'incorporation de certains cours d'eau résulte de leur caractère navigable ou flottable qui est une 
question purement physique.
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considérer qu'il s'agit là d'un raisonnement anti-juridique. L'évolution du droit montre 
bien d'ailleurs une tendance nette à refuser toute référence à une nature globale d'un 
acte ou d'un bien, dont l'exclusion d'une domanialité publique par nature n'est qu'un 
exemple.

Pour toutes ces raisons, le principe suivant lequel la compétence suit le fond 
nous paraît très critiquable quand il se base sur la nature des activités, et inexact quand 
il emporte compétence des juridictions judiciaires à raison du droit applicable, le régime 
forestier.

Le droit public forestier apparaît donc comme un domaine où les principes 
classiques du droit public (service public, aménagement spécial, affectation au public) 
ou du droit en un sens général (la compétence suit le fond) ne trouvent pas application, 
alors que l'analyse montre qu'ils pourraient et même devraient jouer. Cette situation 
paradoxale conduit nécessairement à des contradictions.

2°. Des contradictions

Puisque la jurisprudence en matière de forêt écarte l'application des critères 
classiques, elle n'est pas tout d'abord en harmonie avec la jurisprudence générale. En 
outre, elle n'est pas exempte en elle-même de contradictions. Le principe juridique 
explicatif de ces deux questions venant d'être donné, il suffit ici d'en faire état d'un point 
de vue pratique.

a.- Avec la jurisprudence générale

Le statut de la forêt publique ouverte au public est ainsi rendu différent de celui 
d'autres dépendances utilisées par le public et que le Conseil d'Etat a rangées à ce titre 
dans le domaine public. C'est d'ailleurs cette "affectation" au public qui avait conduit le 
Commissaire du gouvernement dans l'affaire Abamonte, Mme Aubin, à admettre que la 
forêt pouvait être incorporée au domaine public pour des raisons comparables à celles 
de la jurisprudence relative aux promenades publiques, aux squares, aux jardins 
publics et à certaines plages. De même, si on analyse cette activité en un service 
public, on peut soulever des contradictions avec l'attitude du Conseil d'Etat en matière 
de remonte-pente dans une station de sports d'hiver (304), de camping (305) ou 
d'exploitation d'une place (306). Et il est vrai que si l'on prend comme critère la seule 
fréquentation du bien par le public, l'état de la forêt et de ces autres dépendances ne 
comporte guère de différences notables.

En dehors de l'utilisation par le public, on pourrait soulever d'autres antinomies 
avec différents secteurs ou activités reconnus comme d'intérêt public par le Conseil 
d'Etat. A une époque où les pouvoirs publics ont montré leur intention de relancer 
l'économie forestière, second poste déficitaire de la balance du commerce extérieur, en 
limitant les importations de bois et en développant les exportations de produits 
transformés, ainsi qu'en organisant la meilleure utilisation possible de la ressource 
nationale, on peut voir là une activité d'intérêt public, voire un service public 
d'organisation de la filière bois, au même titre que dans d'autres secteurs : pour 
l'industrie mécanique, intérêt public du développement et de l'orientation des expor-
tations (307), pour le pétrole, intérêt public de la restriction de la consommation (308).

304 C.E. 23 janv. 1959, Commune d'Huez R.  p. 67 ; AJDA 1959, p. 65.

305 C.E. 17 avril 1964, Commune de Melville-Franceville, R. p. 231-

306 C.E. 18 déc. 1936, Prade, R. p. 1 124- 

307 C.E. 15 fév. 1935, Société française de construction mécanique R. p. 201-

308 C.E. 26 juin 1974, Société la Maison des isolants France, RDP 1974, 1486, note Auby.
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b.- A l'intérieur de la jurisprudence forestière

Il s'agit ici du célèbre arrêt Grimouard dont on a constaté qu'il était l'une des très 
rares décisions par lesquelles la Haute Juridiction a reconnu que la conservation, le 
développement et la mise en valeur de la forêt française constituaient un service public. 
Ce service a été reconnu en l'affaire en raison d'un incendie lié aux activités de 
reboisement du Fonds Forestier National. Mais son énoncé dépasse le cadre strict du 
reboisement pour s'étendre à la gestion sylvicole dans son ensemble. Il serait au 
demeurant trop artificiel de réserver le qualificatif de service public aux seules activités 
de reboisement. En vertu de cette jurisprudence, le Conseil d'Etat aurait dû faire une 
application plus large des principes de droit public (reconnaître la domanialité publique 
de la forêt soumise, ou au moins avoir une conception extensive du travail public, de 
l'ouvrage public ou de l'acte détachable). En fait, les juridictions ont une attitude 
particulièrement restrictive. Cette position témoigne d'un revirement de jurisprudence 
qui, dans l'ensemble de la doctrine, a paru inexplicable et reste en effet une curiosité. 
Cela est d'autant plus marquant que l'arrêt Grimouard est intervenu à l'égard de la forêt 
privée. On en arrive donc à ce contresens fréquemment dénoncé que le service public 
forestier a été reconnu en forêt privée, alors qu'il continue à être exclu en forêt 
publique.

C'est donc là le paradoxe essentiel de la jurisprudence forestière. Il a pu être 
décelé d'autres contradictions par différents auteurs, dont il a été fait état plus haut, en 
ce qui concerne la voirie forestière ou la lutte contre l'incendie. On a aussi dit que pour 
nous, il ne fallait pas y voir des changements de jurisprudence, mais bien une 
confirmation de la doctrine classique du juge en ce domaine.

Le non respect des critères de la domanialité publique qui aboutit à une telle 
contradiction peut s'expliquer (mais non se justifier) par l'emploi d'une méthode 
domaniale dépassée qui conduit à une simplification arbitraire de la réalité.

3°. Une méthode domaniale simplificatrice et présentant une 
fausse image de la réalité forestière

On a représenté (309) en quoi la méthode de détermination du domaine privé 
était critiquable. Il faut maintenant en voir des applications au niveau de la domanialité 
forestière, en deux points : le premier concerne la base du raisonnement juridique, le 
second les conséquences inexactes qu'on pourrait en tirer sur la réalité forestière. 

- Des bases de raisonnement simplifiées

Le contentieux forestier comporte quant aux règles de détermination de 
compétences des considérants du type :

"… cette action met seulement en cause la gestion du domaine privé 
de l'Etat... ; elle ressortit dès lors à la compétence des tribunaux judiciaires" 
(310) ; 

"… la responsabilité pouvant incomber à l'Etat dans la gestion de son 
domaine privé forestier ne saurait y être appréciée que par les juridictions de 
l'ordre judiciaire..." (311).

Ces deux exemples de motivation sont représentatifs de la jurisprudence 
forestière. On pourrait en effet les multiplier facilement ; mais cela n'apporterait rien de 

309 Cf. Titre 2, Chapitre Ier.

310 T.C. 29 mai 1967, Serrurier c/ Etat français, précité.

311 C.E. section, 20 juillet 1971, Consorts Bolusset, précité.
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plus à l'analyse. Ce recours à la théorie de la gestion privée encourt le reproche de 
n'être en fait qu'un a priori. Il est critiquable tout d'abord en tant que tel, puisqu'il ne 
permet pas la discussion juridique, et ensuite parce qu'il n'est pas conforme à 
l'évolution du droit administratif au cours du XXe siècle. A ce dernier titre il se traduit 
par une exclusion des critères habituels, et notamment du service public, contradiction 
avec la jurisprudence générale dont on vient de rappeler l'étendue. Il peut apparaître en 
définitive, assez anachronique. Mais le reproche essentiel qu'on lui fera ici consiste 
dans les conséquences qu'on pourrait en déduire quant à la conception juridique de la 
forêt.

- Les déformations de la réalité forestière en droit

Le fait que la forêt publique soit rangée dans le domaine privé en application de 
la théorie de la gestion privée conduit à une simplification, voire une méconnaissance 
de la réalité forestière. On le montrera à l'égard de deux aspects, l'un partiel, l'utilisation 
par le public, l'autre global, la fonction forestière dans son ensemble.

La méconnaissance de la fonction accueil du public

L'accueil du public est une réalité, tant au niveau des pouvoirs publics que des 
besoins de la population ou de l'action déployée par l'ONF. Ces facteurs ne sont pas 
pris en compte par le juge ; l'ouverture des forêts au public n'est pas une réalité 
jurisprudentielle. Il y a là une distorsion entre le droit et les faits, que l'on peut sans 
doute regretter. On le peut d'autant plus que les explications éventuellement fournies 
par certains auteurs sont juridiquement paradoxales :

"Sans doute, il est vrai … l'affectation résulte de la simple utilisation ; 
mais si les forêts sont utilisées par le public, on ne peut pas dire que ce soit là 
leur vocation et leur justification ; leur raison d'être est autre" (312).

Ainsi, alors qu'il est admis classiquement que l'utilisation effective par le public 
d'une dépendance entraîne l'appartenance de cette dernière au domaine public, sans 
tenir compte d'autres éléments, en ce qui concerne les forêts, il faudrait tenir compte de 
la "vocation" de celles-ci, de leur "justification", et pour tout dire de leur "raison d'être". 
L'emploi de ces termes, qui n'ont rien de juridique, et leur surabondance, témoignent de 
l'embarras de l'auteur envers cette jurisprudence trop divergente, qui conduit à détruire 
le principe initial, à ne pas considérer l'utilisation par le public comme un fait générateur 
d'effets de droit.

Bien que paraissant hétérodoxe par rapport aux règles posées par le juge en 
matière domaniale ordinaire, l'explication serait moins obscure si l'on raisonnait en 
termes d'affectation principale et d'affectations concurrentes. Ce type d'analyse semble 
s'imposer en raison du caractère complexe des utilisations de la forêt ; conciliation de 
l'activité de production, de protection, d'accueil des promeneurs, des chasseurs, des 
sportifs... On pourrait d'ailleurs reprendre la théorie des utilisations du domaine public. 
L'affectation principale déterminerait l'utilisation normale de la forêt ; ce devrait être la 
fonction production. Les autres utilisations devraient être conformes ou compatibles 
avec elle. L'accueil du public devrait être rangé au nombre de celles-ci. Ainsi pourrait 
être expliquée juridiquement l'attitude des juridictions qui semblent méconnaître le 
critère de l'utilisation par le public, au profit d'une affectation principale, de cette "raison 
d'être" des forêts. Encore faudrait-il que cette dernière fasse l'objet d'une juste 
appréciation.

La simplification de la fonction forestière

C'est la critique essentielle. L'application de la théorie de la gestion privée à la 
forêt conduit à une simplification juridique extrême de celle-ci, et par suite à une 

312 P. Godfrin, Droit administratif des biens, 1978, p. 108-
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dénaturation. Cette inadéquation de la théorie domaniale à la réalité forestière et à la 
législation du Code forestier est à l'origine des diverses contradictions soulevées par la 
doctrine ou manifestées par la jurisprudence. Il faut alors préciser en quoi consiste 
cette simplification, et en quoi elle est critiquable.

On peut résumer le premier point en disant que la forêt se trouve placée en 
dehors du champ d'application de l'intérêt général et des notions de droit public 
connexes. Cela découle de son appartenance au domaine privé. (Certes, celui-ci n'est 
pas soumis dans son ensemble à un régime de droit privé, tous les auteurs le 
soulignent. Mais il n'en reste pas moins que, dans le cadre de la théorie du domaine, 
s'il se différencie du domaine public, c'est justement parce qu'il laisse une place bien 
moindre à l'intérêt général, voire aucune, par principe : c'est là son utilité). Les 
difficultés de reconnaissance du service public forestier ou du travail public en forêt en 
sont une manifestation. Et si l'on s'interroge sur le point de savoir pourquoi la forêt doit 
être rangée dans le domaine privé, il faut mentionner la fiction juridique de la gestion 
financière ou patrimoniale : elle doit y figurer parce que son rôle est économique, 
orienté vers la production, et donc classiquement ne participe pas de l'intérêt général.

Cette conception, sommairement résumée, mais qui n'en correspond pas moins 
à l'essence d'une pensée juridique, est critiquable sur divers points. Elle l'est tout 
d'abord en raison des reproches formulés au cours du XXe siècle à la vieille théorie du 
domaine quant à la distinction qu'elle établit. On a déjà rappelé ce point ci-dessus (313) : 
l'exploitation financière n'est pas exclusive de l'intérêt public, et la meilleure exploitation 
est une obligation de gestion du domaine des collectivités publiques. Elle le serait 
ensuite pour quiconque se demanderait en quoi la forêt est moins affectée à l'intérêt 
général qu'une autre dépendance du domaine public, la voirie par exemple. Certes, la 
voirie présente l’avantage direct et immédiat d'être affectée à la circulation publique ; 
mais pour en être moins apparent, le rôle de la forêt n'en est pas moins d'une nécessité 
publique pressante qui se révèle quand on l'a négligé. Soutenir que la forêt ne remplit 
pas des fonctions d'intérêt général a pu apparaître exact juridiquement à une époque 
où cette notion était très restrictive, et où les divers rôles de cette dépendance étaient 
inconnus, mal connus, ou peu pris en compte par la puissance publique. Aujourd'hui, 
une telle position n'est plus concevable et relève d'une ignorance de la réalité ou d'une 
trop grande hâte à analyser les systèmes.

Enfin, cette conception est critiquable en ce qu'elle se base sur un critère 
unique, le facteur production, et conduit à négliger les autres aspects. Certes, le rôle 
économique est fondamental ; il rend d'ailleurs financièrement possibles les autres 
interventions. Mais au contraire de différents secteurs, il est en matière forestière 
indissociable de la protection de la forêt et de l'environnement (314).

Dès lors, fonder l'appartenance de la forêt au domaine privé sur le rôle de 
production relève d'une simplification extrême et peu justifiable. Telle est pourtant 
l'attitude de la jurisprudence la plus récente, identique en cela à celle du début du siècle 
dernier, remarquablement pérenne... à l'image de la forêt.

Le non-respect des critères habituels, les contradictions et la non-adéquation 
avec la réalité forestière qu'elle comporte conduisent à s'interroger sur les causes de 
cette jurisprudence.

313 Cf. supra, Titre 2, chapitre 1er.
314 Cf. pour un exemple concret de protection de la faune et de la flore par le biais de l'aménagement 
forestier : X. Lacroix, Mise en place d'une réserve naturelle en application de l'aménagement de la 
forêt communale de Mouthier-Haute Pierre (Doubs) RFF, 1977, p. 465 à 470, et notamment : "Les 
autorités administratives spécialement chargées de ces questions (protection de la nature) ont 
manifesté une certaine surprise à constater qu'il était possible, par le biais de l'aménagement forestier, 
de mettre en place rapidement et simplement un dispositif efficace et durable de protection des 
richesses naturelles, si incomplet et perfectible qu'il soit".
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B.- Causes : Par delà la pratique des blocs de compétence, la 

volonté de ne pas étendre le champ de la domanialité publique

On en proposera deux. L'une est classiquement invoquée et facilement 
identifiable : il s'agit de la pratique d'organisation contentieuse des blocs de 
compétence. L'autre est plus diffuse, mais peut se présenter provisoirement sous l'idée 
de la limitation de l'extension de la domanialité publique.

1°. Les blocs de compétence, faire du contentieux forestier un 
contentieux judiciaire dans son ensemble ? Une cause seconde et  
incertaine

La volonté d'établir des blocs de compétence est louable quand elle permet 
d'aboutir à des principes clairs susceptibles de faciliter l'action du juge, et par là même 
de bénéficier au justiciable. Cependant ce souci apparaît critiquable quand il va à 
l'encontre des règles admises (on vient de le vérifier), et peu justifiable quand il 
comporte de nombreuses failles, et est doté de peu d'homogénéité. Or, il semble que la 
jurisprudence forestière puisse encourir un tel reproche. Le contentieux forestier 
comporte en effet des cas de compétence administrative, tant en application des 
critères jurisprudentiels que par détermination législative.

- Le contentieux administratif forestier par application des critères 
jurisprudentiels

On a vu plus haut que si les critères de compétence de la juridiction 
administrative recevaient peu d'application, ils étaient tout de même reconnus dans un 
certain nombre d'hypothèses : il en va ainsi du service public, du travail public ou de la 
notion d'acte détachable. D'autre part, le renouveau de l'intérêt général forestier, et 
notamment l'ouverture des forêts, pourraient conduire à un renforcement de la 
protection juridique. A cette fin, le juge administratif semblerait préférable en raison de 
sa connaissance de l'intérêt public, et on serait alors conduit à un élargissement des 
cas précédents.

- Le contentieux administratif forestier par application de la loi

S'il est peu fréquent que la loi détermine les règles d'attribution de compétence 
(315), la matière forestière fait figure d'exception puisque le Code forestier réserve à 
différentes reprises la compétence des juridictions administratives. On présentera ici 
une liste non exhaustive mais suffisante à établir la réalité de cette affirmation. Les cas 
ainsi recensés peuvent se répartir en trois catégories : le juge administratif peut être 
compétent en matière de droits d'usage, au cas de recours pour excès de pouvoir dirigé 
contre certains actes, dans le cadre du plein contentieux pour fixer certaines 
indemnités.

Droits d'usage

Ces hypothèses sont d'autant plus remarquables que le contentieux des droits 
d'usage est, en raison de son appartenance classique au droit civil, du ressort des 
juridictions judiciaires. Malgré ce principe, il a paru préférable de confier la résolution de 
certaines questions au juge administratif (316). Il en va ainsi quand se posent les 

315 Cependant, il existe des cas de détermination expresse, comme celui des contrats portant 
occupation du domaine public, en vertu du décret loi du 17 juin 1938, art. L. 84 du code du domaine de 
l'Etat; encore s'agit-il d'un acte présentant quelques particularités.

316 Les mobiles de ces attributions de compétence ont été présentés comme étant la volonté de limiter 
les pouvoirs de l'administration, ou le respect de questions pouvant être classiquement résolues par 
les conseils de préfecture. Cf. E. Meaume op. cit. p. 60, exposé des motifs du Code forestier adopté 
par la chambre des Députés et présenté à la chambre des Pairs ; au sujet du rachat de certains droits 
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problèmes de la nature de la forêt, des droits qu'elle peut supporter, ou encore de 
l'importance des droits d'usage pour la population.

Les deux premiers cas sont ce que l'on appelle ordinairement en droit forestier 
"l'état et la possibilité de la forêt". Ils peuvent se distinguer, mais sont bien sûr liés (317). 
On a vu plus haut, dans le cadre de la soumission et plus spécialement pour la 
conversion des prés-bois, que les contestations relatives à la nature du terrain sont 
tranchées par la juridiction administrative en application de l'article L. 141-1. De même, 
les réglementations de droits d'usage en forêt peuvent donner lieu à des contestations 
qui sont du ressort des tribunaux administratifs en application de l'article L.138-3 :

 "Dans toutes les forêts de l'Etat qui ne sont pas affranchies au moyen 
du cantonnement ou du rachat, conformément aux articles L. 138-16 et L. 
138-17, l'exercice des droits d'usage peut toujours être réduit par l'Office 
national des forêts, suivant l'état et la possibilité des forêts ... En cas de 
contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y a lieu à recours devant la 
juridiction administrative" (318).

Il en est encore ainsi, au titre de l'article L. 138-6 au cas de détermination des 
cantons défensables (319) :

"Quel que soit l'âge ou l'essence des bois, les usagers ne peuvent  
exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons qui ont 
été déclarés défensables par l'Office national des forêts, sauf recours à la 
juridiction administrative, et ce nonobstant toutes possessions contraires" (320).

Le troisième cas est celui de l'absolue nécessité d'un droit d'usage pour une 
commune ou une section de commune. Il se pose dans l'hypothèse de l'emploi par 
l'administration de la procédure d'extinction de droit que constitue le rachat. La 
compétence des tribunaux administratifs est ainsi requise d'après l'article L. 138-17 :

"... Néanmoins, le rachat ne peut être requis par l'Office national des 

d'usage, "La Chambre des Députés ... a pensé ... qu'il pourrait arriver que l'exercice du droit de 
pâturage fût pour une commune d'une absolue nécessité et ne pût être remplacée par une indemnité 
pécuniaire ; en conséquence, elle a décidé que, dans ce cas, le rachat ne pourrait être requis. Il fallait 
établir un juge pour prononcer sur la réalité de la nécessité alléguée, dans le cas où elle serait 
contestée...; la Chambre s'est déterminée pour les conseils de préfecture, par des motifs faciles à 
indiquer. La disposition prévoit deux difficultés de nature différente : l'une est relative à la fixation de 
l'indemnité ... Cette appréciation ne peut appartenir qu'aux tribunaux. L'autre est une simple question 
de convenance locale ; elle se résout par une enquête de commodo et incommodo, et les actes de ce 
genre appartiennent au contentieux administratif. C'est donc au conseil de préfecture qu'il convient de 
les attribuer". De même au sujet de la réglementation des droits d'usage, en fonction de l'état de la 
forêt : "Le projet conférait à l'administration forestière le droit de régler seule cet état et de faire sur 
l'exercice des usages les réductions qui devaient en être la conséquence. On a pensé qu'il était juste de 
prévoir la possibilité d'un abus de ce pouvoir, et d'appeler l'autorité des conseils de préfecture à 
prononcer sur les réclamations que cet abus pourrait faire naître ".

317 Pour la détermination de ces termes, voir le lexique. La possibilité est fonction de l'état de la forêt.

318 L’article L. 138-3 applicable aux forêts domaniales l'est aussi aux autres forêts soumises par 
l'article L. 146-3.

319 Voir le lexique. 
320 Le contentieux des déclarations de défensabilité ou de non-défensabilité est aussi un contentieux 
administratif pour toutes les questions de fait tenant à la défensabilité. Par contre, il relève des 
juridictions judiciaires dès que se posent les questions de la valeur des titres usagers ou de l'étendue 
des droits. Les jurisprudences sont sur ces points constantes : Cass. civ. 26 janv.1864, rep. for. 2.74 ; 
Cass. crim. 12 janv. 1907, D.P. 1 908-1.347 ; Colmar, 19 fév. 1931, rev. Alsace Lorraine 1 931- 413 ; 
Cass. civ. 16 avril 1973, Dz. 10 oct. 1973, 566, bull. III n° 283-
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forêts dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu une 
absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes. Si 
cette nécessité est contestée par l'Office national des forêts, les parties 
peuvent se pourvoir devant le tribunal administratif qui statue après enquête".

Recours pour excès de pouvoir dirigé contre certains actes

Alors que le contentieux de l'exploitation forestière est dans son ensemble un 
contentieux judiciaire en application de la théorie de la gestion privée, exception est 
faite pour les procès-verbaux dans certains cas. Les litiges relatifs à la validité des 
formes de la vente ou à l'appréciation des faits constatés par le procès-verbal d'adjudi-
cation, sont ainsi des questions préjudicielles et donc échoient au juge administratif 
(321). Il s'agit cependant ici de l'application d'une théorie doctrinale reprise par la 
jurisprudence. Par contre, pour les procès-verbaux de récolement (322), c'est la loi qui 
établit directement la compétence du juge administratif par l'article L 136-2 : 

"Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations de 
récolement, l'Office national des forêts et l'acheteur de coupes peuvent 
requérir l'annulation du procès-verbal de ces opérations pour vice de forme ou 
pour fausse énonciation. Ils se pourvoient à cet effet devant le tribunal 
administratif qui statue.".

Recours de plein contentieux

Dans le cadre de la conservation et de la restauration des terrains en 
montagne, la loi du 4 avril 1882 a prévu la possibilité d'interdire tous actes de 
jouissance à l'intérieur de certaines zones, dites périmètres de "mise en défens". Cette 
privation de jouissance est compensée par une indemnité qui, à défaut d'accord 
amiable est fixée par les tribunaux administratifs, ainsi que le prescrit l'art. L 421-2 :

"La décision administrative prévue à l'article précédent détermine la 
nature, la situation et les limites du terrain à interdire. Elle fixe, en outre, la 
durée de la mise en défens dans la limite de dix ans, ainsi que le délai 
pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement 
amiable de l'indemnité à accorder aux propriétaires pour privation de 
jouissance. Cette indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée par le 
tribunal administratif devant lequel il est procédé sans frais et dans les mêmes 
formes et délais qu'en matière d'impôts directs".

On voit donc que le Code forestier réserve par dispositions législatives (323) la 
compétence des juridictions administratives. Ces cas, auxquels par définition le juge ne 
peut déroger, s'ajoutent à ceux par lesquels il se reconnaît compétent d'après les 
critères qu'il a lui-même élaborés. Au total, le bloc de compétence judiciaire ne saurait 
donc être invoqué qu'avec prudence comme "cause justificative" de la jurisprudence du 

321 Cf. T.C. 26 juil. 1911, Souveyron c/ Etat, cité par F. Meyer, op.cit. p. 282 : les contrats de vente de 
coupes en forêt domaniale sont des contrats judiciaires mais relèvent des tribunaux administratifs, les 
contestations sur la validité des formes de la vente et de l'existence des faits mentionnés au procès 
verbal d'adjudication ; de même, C.E. 19 mai 1922, sieur Legal, ibid ; Besançon, 25 mai 1949, ibid ; 
C.E. 16 mai 1944, Société Detroye, Giraud et Cie, R. p. 139 ; C.E. 2 octobre 1981, Commune de 
Borce, R. p. 747-
322 Cf. le lexique.

323 La compétence administrative est aussi établie par voie réglementaire pour les travaux d'extraction 
ou de dépôt de matériaux, suivant l'article 175 de l'ordonnance du 1er août 1825, codifié à l'article R 
151-14 : "Les contestations relatives à l'exécution des travaux d'extraction ou de dépôt pour travaux 
publics ou de voirie communale ou à l'évaluation des indemnités afférentes sont de la compétence des 
tribunaux administratifs". L'art. 175 n'est en fait que la version forestière de l'article 4 de la loi du 17 
février 1800, plus connue et célèbre en droit public sous son qualificatif révolutionnaire de loi du 28 
pluviôse an VIII, établissant notamment la compétence des conseils de préfecture à l'égard des 
travaux publics.
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Conseil d'Etat.

2°. Une cause plus réelle : la volonté de ne pas étendre la 
domanialité publique aux forêts, en raison des problèmes posés : utilité  
douteuse et risques certains

L'idée a souvent été présentée dans la doctrine que l'existence du domaine 
privé se justifie par le fait que les dépendances qui en font partie n'ont pas besoin d'être 
protégées par le régime de la domanialité publique, qu'elles ne le "méritent" pas, parce 
qu'elles présentent un moindre degré d'utilité publique. Cette affirmation apparaît 
comme erronée pour les forêts, tout d'abord quant à leur degré d'utilité générale, mais 
surtout quant à l'avantage que l'on pourrait retirer de l'extension du régime de la 
domanialité publique à leur égard. C'est donc sur ce premier point qu'il faut s'interroger ; 
on lui adjoindra les conditions de la mise en application de ce régime.

a.- L'utilité de l  '  extension du régime de la domanialité publique ?   

Sur ce point on fera trois remarques, qui toutes vont dans le sens du rejet de 
l'extension envisagée, ou qui conduisent à en retarder l'application.

La première est que les forêts publiques font déjà l'objet d'une protection 
spéciale, le régime forestier, dont l'efficacité s'est jusqu'ici avérée suffisante. On a déjà 
perçu son amplitude au niveau de la soumission et de la distraction ; on la verra pour 
ce qui est des utilisations ou de la protection. Le seul fait de pouvoir rendre compte d'un 
régime juridique d'après un tel plan, suffirait sans doute à présumer son étendue et sa 
cohésion. Il n'est donc pas sûr que la domanialité publique constitue à cet égard un 
progrès pour les forêts.

La seconde remarque réside dans les causes de l'extension du régime de la 
domanialité publique. On sait que l'extension du domaine public a été soutenue par la 
volonté du Conseil d'Etat ou de certains de ses membres, d'éviter la constitution sur le 
domaine privé de droits privatifs, et notamment de droits commerciaux (324). Or, il ne 
semble pas que l'on soit arrivé pour les forêts publiques à une situation suffisamment 
critique pour que le juge adopte cette solution. La forêt domaniale en particulier ne fait 
que peu l'objet de demandes d'occupation du sol à des fins d'activités commerciales 
(buvettes ...). Cependant, il semble que la tendance se renverse, avec l'ouverture 
accrue des forêts au public. Si les conflits d'utilisation du sol s'accentuaient, on serait 
alors dans une situation voisine de celle qui a entraîné la reconnaissance de la 
domanialité publique des promenades publiques. Cependant, la situation serait plus 
complexe en raison de la nature de la forêt.

Enfin, la situation actuelle peut être provisoirement réglée par des solutions 
plus ponctuelles et d'une ampleur bien moindre que la reconnaissance de la 
domanialité publique. On a sans doute remarqué que le règlement des litiges forestiers 
recensés a fait intervenir non la notion globale de domanialité publique, mais celles plus 
commodes et plus souples de travail public, d'ouvrage public, d'acte détachable... 
Quand le juge administratif veut reconnaître sa compétence, il le fait sur la base de ces 
critères dont l'extension demeure limitée, voire confinée au cas d'espèce. Et quand il 
dénie sa compétence, il fait alors appel à la domanialité privée qui, posée comme 
postulat, semble exclure toute notion de droit public, contrairement à ce que l'on 

324 Telle a été la motivation du Conseil d'Etat, qui a sous-tendu les jurisprudences Berthier (C.E. 22 
avril 1960, R. 264 ; RDP 1960, 1213, concl. Henry ; AJDA 1 960-I.78 chr. Combarnous et Galabert, et 
1.140 note Vergnaud) et Dauphin précité. Les contrats portant occupation du domaine public sont des 
contrats administratifs par détermination de la loi (décret loi du 17 juin 1938), et la qualification de 
contrat administratif est exclusive de celle de bail commercial. L'une des conséquences est que si un 
occupant peut disposer d'un fonds de commerce, celui-ci ne comporte pas de droit au bail ; ce qui 
protège les intérêts de l'administration.
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pourrait attendre (cf. Abamonte).

b.- Conditions d'application du régime de la domanialité publique aux forêts, 
présentant des risques

Les forêts publiques pourraient être facilement considérées comme des 
dépendances du domaine public sur la base de l'affectation au service public ou au 
public. D'un point de vue théorique, on devrait même être amené à cette solution. Mais 
si l'on quitte le monde de la théorie juridique pour aborder celui de la réalité pratique, on 
doit soulever une difficulté d'application : le risque de division de la forêt. Ce problème a 
d'autant plus d'importance que toute novation semble pouvoir en matière forestière être 
étendue assez facilement.

Le risque de division de la forêt

Ce risque a été présenté dans l'affaire Abamonte (325). Dans cet arrêt, il avait pu 
être envisagé de reconnaître la domanialité publique des parties de la forêt utilisées par 
le public. La forêt aurait ainsi été divisée en deux parties, puisque les territoires restants 
non affectés au public, mais à la production, seraient demeurés dans le domaine privé. 
Telle avait été d'ailleurs la position de l'Office national des forêts (326). Ce 
fractionnement de la forêt constitue en fait un risque, qui a été clairement explicité par 
un ancien Directeur de l'Office, P. Bissara (327). On ne peut sur ce point que reprendre 
les développements de ce dernier dans les colonnes de l'Actualité Juridique :

"Nous pensons pour notre part que la solution retenue était conforme à 
l'unité indispensable de la gestion forestière et au maintien du caractère 
forestier de nos forêts. La solution inverse, consistant à inclure dans le 
domaine public les parties de forêts utilisées à des fins de loisirs, aurait, en 
effet, risqué d'avoir deux conséquences très fâcheuses. La première eût été 
une parcellisation du domaine forestier en zones spécialisées faisant l'objet 
de gestions distinctes (...). Des portions entières de la forêt -d'ailleurs difficiles 
à délimiter sur le terrain- eussent été progressivement soustraites en fait à la 
forêt proprement dite pour se transformer en parcs publics, et, à terme, la 
parcellisation eût entraîné de véritables démembrements. Il n'en faut pas 
douter : l'expérience montre que chaque fois que l'on a voulu spécialiser une 
fraction de la forêt, un démembrement a sanctionné cette évolution. L'unité du 
patrimoine -qui suppose celle de sa gestion- est certainement sa meilleure 
protection contre les risques de morcellement qui l'ont toujours menacé sous 
les motifs les plus divers. 

L'autre effet fâcheux serait de spécialiser les vocations des massifs 
forestiers jusqu'à leur retirer progressivement leur caractère même de forêt. 
Les aménagistes de la forêt considèrent, à juste titre, qu'il faut simultanément 
tenir compte des impératifs écologiques, faute de quoi le peuplement 
disparaîtrait à terme, des possibilités de production qui justifient l'importance 
foncière de la forêt qui est considérable en France, et des aspirations 
sociologiques des populations qui doivent être respectées. La coexistence 
harmonieuse de ces trois fonctions est recherchée et obtenue, la forêt 
demeurant forêt. Qu'en serait-il si l'on cherchait systématiquement à dissocier 
ces trois fonctions ? Verrait-on l'exploitation des forêts de production négliger 
le respect des données écologiques ou se fermer au public frustré ? Verrait-

325 C.E. 28 novembre 1975, précité.

326 Cf. le commentaire de F. Julien-Laferrière, précité, p. 150-

327 P. Bissara, La forêt publique, La gestion des forêts soumises au régime forestier, AJDA 20 mai 
1979, pp. 20-25, citation p. 25.
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on des forêts de protection disparaître faute d'exploitation lors de l'arrivée à 
maturité des peuplements ? Verrait-on, enfin, comme on l'a dit plus haut, des 
"forêts" réservées à l'accueil du public et perdant peu à peu leur caractère 
naturel et forestier pour entrer sans retour dans l'univers artificiel, balisé, 
organisé, aseptisé en quoi l'homme contemporain avide et inconscient 
transforme toute la nature pour en faire une sorte de dépendance universelle 
de ses villes ?".

On perçoit donc, devant une position si nette, les difficultés d'application et les 
dangers d'une division de la forêt. Il faut cependant remarquer que cette opinion ne 
porte pas sur l'extension de la domanialité publique en elle-même mais seulement sur 
une extension partielle aux parties de forêts affectées au public, et à tout risque né 
d'une spécialisation des régimes d'utilisation. Par contre, elle ne saurait être opposée à 
une reconnaissance globale de la forêt comme dépendance du domaine public, sur la 
base d'un service public forestier qui regrouperait les trois fonctions classiques, et 
éviterait ainsi une division de régime.

Le risque lié à la facilité d'extension de toute innovation

On critique la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière forestière, en ce 
qu'elle est incompatible avec celle qu'il développe au sujet des promenades publiques, 
des parcs, de certaines plages ... sur la base de l'affectation au public. Dans les deux 
cas, il est vrai que la fréquentation par le public de ces dépendances est comparable 
sinon identique. Mais les réalités connexes à cette utilisation sont différences : les 
dépendances récemment rangées par la juridiction administrative dans le domaine 
public offrent plusieurs avantages. Il s'agit le plus souvent de biens de faible importance 
géographique, soumis éventuellement à des conflits d'usage mais à peu d'exploitation 
économique. De plus, les particularités propres à chaque bien rendent toute 
généralisation incertaine et conduisent la jurisprudence à des solutions diverses et 
originales (on pense à la jurisprudence en matière d'Hôtels de Ville). La forêt offre ici 
des particularités qui peuvent conduire à des hésitations devant toute innovation : il 
s'agit presque toujours de surfaces de grande étendue soumises à des conflits 
d'utilisation d'autant plus importants que l'affectation au public se heurte à l'exploitation 
forestière qui doit techniquement rester prédominante. D'autre part, la similitude de 
l'affectation forestière des différents massifs (et surtout des forêts périurbaines), et donc 
l’homogénéité des questions de fait, peuvent conduire à affirmer que toute innovation 
pourrait être de principe. On serait alors conduit, cas par cas, suivant la logique du 
contentieux, à une généralisation de cette innovation. Rappelons que dans la 
problématique actuelle de l'utilité de la domanialité publique pour la forêt, toute 
innovation par le biais d'un critère aussi global que celui du domaine, semble par la 
certitude de son extension, également peu envisageable.

On peut donc dire que si la volonté de constituer un bloc de compétence ne 
peut être admise qu'avec réserve, les incertitudes relatives à l'utilité et à l'application de 
la domanialité publique, semblent sous-tendre la jurisprudence du Conseil d'Etat et du 
Tribunal des Conflits, et pouvoir expliquer son originalité et sa divergence.
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

Déjà très critiquée quant à ses fondements ou son utilité en général, la théorie 
du domaine privé, appliquée aux forêts publiques, heurte le raisonnement juridique. 
D'un côté, la définition matérielle du domaine privé "soumis à un régime général de 
droit privé" (328) est en contradiction avec ce que l'on sait de la notion de forêt soumise, 
qui au contraire accorde une place prépondérante à la puissance publique, aux 
prérogatives régaliennes, aux pouvoirs de tutelle. De l'autre, la définition 
"fonctionnelle", jurisprudentielle, de la domanialité forestière, ne laisse pas également 
de surprendre. Suivant les critères habituellement admis, la forêt pourrait et devrait 
même être considérée comme une dépendance du domaine public. Pourtant, rejetant 
l'application des concepts qu'elles ont elles-mêmes forgés pour définir celui-ci, les 
juridictions maintiennent les forêts publiques dans le domaine privé.

Parvenus à ce point de l'analyse, il devient nécessaire d'approfondir le régime 
forestier. Il existe un double intérêt à cela. Tout d'abord plusieurs développements ont 
montré la nécessité de cette démarche. Il en va ainsi de l'attitude de la jurisprudence 
qui pourrait s'expliquer par le peu d'avantages que présenterait une extension de la 
domanialité publique aux forêts : le Code forestier constituerait à lui seul une protection 
suffisante. Encore faut-il s'en assurer par une recherche qui mettrait en évidence le 
caractère de véritable système domanial de ce droit. Ensuite, si l'on retient la définition 
matérielle, il faut continuer à démontrer la permanence de l'idée de puissance publique 
à travers le régime des utilisations, ou celui instituant des protections spéciales. Car 
"l'intérêt général ne peut recevoir satisfaction que par une réglementation qui déroge 
plus ou moins aux règles du droit commun" (329).

328 De Laubadère, op. cit., tome 2 n° 213-

329 H. Michel et E. Lelong, Principes de législation forestière, P. Dupont édit., Paris 1901, citation p. 2.
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DEUXIEME P A R T I E                     LES 
UTILISATIONS DU DOMAINE                    FORESTIER : DES 

DROITS PRIVATIFS 
AUX DROITS PUBLICS

La théorie des utilisations du domaine public est fondée sur l'affectation de 
celui-ci. Les usages conformes à l'affectation d'une dépendance sont réputés 
normaux ; ils bénéficient d'un régime de faveur, peu restrictif. Les autres, considérés 
comme anormaux, peuvent néanmoins trouver à s'exercer dans la mesure où ils sont 
compatibles avec l'affectation, avec l'usage principal. Cette distinction conduit à des 
applications différentes suivant la nature de l'affectation, suivant que le bien est 
affecté au public ou au service public.

Ces principes pourraient trouver à s'appliquer au domaine forestier, sous 
certaines réserves. Aux époques anciennes, la forêt est le bien typiquement réservé à 
l'usage de tous. Le développement de la propriété privée chez des peuples de 
tradition collectiviste agraire, comme les Germains et les Francs, ne portera pas 
atteinte à ce caractère (330). Ce n'est que plus tardivement, et de façon évidente sous 
le régime féodal, que la diversité des utilisations fait souvent place à une dualité de 
droits : ceux d'une personne, le seigneur, et ceux de la multitude. Ainsi naît le vieux 
conflit des droits d'usage, qui oppose deux catégories sociales en raison de l'esprit de 
privilège, et d'utilisations de l’espace, différentes et sans doute contradictoires. Le 
pouvoir central intervient, et les premières ordonnances renforcent les pouvoirs du 
titulaire du domaine éminent sur ceux des usagers. Tout le droit forestier, jusqu'à 
notre Code de 1979, est traversé par cette distinction : les droits d'usage forestiers 
sont sévèrement réglementés, ils constituent l'usage anormal au sens le plus profond 
du mot ; le droit de propriété apparaît au contraire comme préservé, favorisé (331). Est-
ce à dire qu'il est le mode de détention et d'utilisation normal de la forêt ? Non ; s'il a 
joui d'une certaine faveur, c'est plutôt parce qu'il était le barrage essentiel contre les 
droits d'usage. Mais les pouvoirs qu'il confère peuvent également s'avérer 
préjudiciables à la forêt, ou plutôt à la destination qui est donnée à celle-ci par les 
autorités publiques : l'histoire de la législation du défrichement n'en est qu'un 
exemple parmi d'autres. Dès lors, il fait lui aussi l'objet d'une réglementation récente 

330 Cf. J.P. Levy, Histoire de la propriété, Que Sais-je ? n° 36, 1972, p. 38 pour la période des 
invasions barbares : "Néanmoins au-dessus du propriétaire subsistent les droits de la collectivité 
villageoise, elle possède des biens communs, à l'usage de tous : bois, landes, pâturages naturels, 
marais, dont l'ensemble constitue ce qu'on va appeler la "forêt" (foris, au dehors des terres de culture 
appropriées) et qui est l'origine de nos communaux".

331 Seulement pour la propriété privée. Cf. C. Vigouroux op. cit, p. 202 : "Le droit est un fait historique. 
Charles X et ses ministres, ainsi qu'ils n'ont cessé de le déclarer au Parlement, voulaient reconstituer 
la propriété forestière, dont il n'est pas douteux qu'elle avait été très envahie par les usagers pendant 
la Révolution. Leurs domaines étaient restitués aux émigrés ; une indemnisation leur était votée. 
L'administration venait d'être réorganisée et dans l'esprit du Gouvernement comme dans celui du 
législateur, son rôle était de travailler à la reconstitution du domaine forestier, sans trop distinguer, 
sauf pour ce qui avait un caractère purement fiscal ou financier, entre le domaine national et le 
domaine privé. Un agent de l'administration forestière n'outrepassait pas ses droits, si, à la demande 
d'un propriétaire forestier, il procédait au cantonnement ou au rachat des droits d'usage en sa forêt ... 
Au début du XXème siècle, ... on en vint à soutenir que l'administration devrait bien plutôt assurer les 
droits des usagers que ceux des propriétaires. C'était perdre de vue l'objet même du code forestier".
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quand on touche à la propriété privée, ancienne quant à la propriété publique. A 
l'égard de cette dernière et plus particulièrement de la propriété communale, un vieil 
adage ne nous dit-il pas que "les communes sont seulement usagères dans leurs 
propres forêts (332)?"

C'est donc l'étude des limitations des utilisations de l'espace forestier, que 
celles-ci soient exercées en fonction d'un droit d'usage ou d'un droit de propriété, qui 
permettra de comprendre la nature profonde du régime forestier et de l'affectation 
forestière : la permanence de la puissance publique et de l’intérêt général.

On aura donc :

TITRE 1 - Le droit d'usage forestier : une utilisation anormale du domaine, 
difficilement compatible avec l'affectation forestière. 

TITRE 2 - Le droit de propriété : un droit rigoureusement réglementé dans le 
sens de la satisfaction de l'intérêt général.

332 Cf. P. Bissara, La forêt publique, La gestion des forêts soumises au régime forestier, AJDA 20 mai 
1979, pp. 20-25, citation p. 24.
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TITRE 1                                                             LE DROIT 
D'USAGE FORESTIER : UNE UTILISATION ANORMALE DU 

DOMAINE, DIFFICILEMENT COMPATIBLE AVEC 
L'AFFECTATION FORESTIERE

"L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières."

Art. 636 du Code civil.

"... la législation des droits d'usage et son histoire restent le fondement 
de toute étude juridique forestière vraiment sérieuse"

C. Vigouroux (333).

Ces deux citations, justifient l'intérêt que l'on peut porter à l'étude des droits 
d'usage, ou soulignent l'importance de la question dans le droit forestier. Le premier 
point introduit directement l'objet de l'analyse : dans la mesure où les dispositions en 
cause ne sont pas contenues dans le code civil, qu'elles résultent de "lois 
particulières", il est permis de supposer que l'esprit qui préside aux règles civiles 
(équilibre des rapports d'obligations, de droits) ne convenait pas à la matière 
forestière. Le recours à d'autres principes s'imposait dans un sens dérogatoire et 
restrictif du droit commun. Les développements ultérieurs en apporteront la 
démonstration.

La seconde citation sert donc à justifier l'importance de la question des droits 
d'usage et à introduire une question préalable : quel est l'intérêt pratique actuel d'une 
telle étude ? c'est qu'en effet dans notre monde essentiellement citadin :

"... les usages forestiers apparaissent anachroniques en raison de 
l'industrialisation et de la désaffection pour certains produits de la forêt (panage, 
pâturage, bois de feu...). Et en apparence les préoccupations relatives à la protection 
de la nature et tout particulièrement de la forêt ne peuvent qu'accélérer la régression 
de la forêt usagère" (334).

Cette question requiert deux réponses. La première est d'ordre général, elle 
s'applique à toute recherche fondée sur l'histoire, à la permanence des problèmes 
sous des formes différentes :

"On aurait tort cependant de sous-estimer la leçon du passé. Il n'est nullement 
paradoxal d'affirmer que les usages forestiers les plus archaïques illustrent le mieux 
la permanence des problèmes posés par l'utilisation de la forêt. Pour abusifs qu'ils 

333 C. Vigouroux, op. cit. p. 74. 

334 J. de Malafosse, Bois et forêts soumis au régime forestier, JCA, fasc. 398 n° 24. 
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aient été, les usages anciens se limitaient les uns par les autres. C'est peu dire que 
nous sommes encore de nos jours à la recherche de formes satisfaisantes pour 
traduire l'interdépendance des différentes utilisations de ressources naturelles et la 
multiplicité des rapports entre les usagers d'une même chose" (335).

La seconde réponse tient à la survivance de droits d'usage dans certaines 
régions, notamment en zone de montagne où la question peut être essentielle (336). 
Un contentieux récent en porte trace (337). En outre, on a pu remarquer à une époque 
très récente, un certain renouveau des droits d'usage, en partie lié à la crise de 
l'énergie (338), que l'on peut comparer à celui de l'affouage communal dont on fera état 
plus loin.

Ce préliminaire étant posé, il faut maintenant aborder le problème des 
restrictions aux droits d'usage. On le résoudra suivant le plan binaire classique de 
l'existence de ces droits, puis de leur exercice.

On aura donc : 

CHAPITRE 1 - L'existence du droit d'usage : le rare exemple d'un droit privatif 
soumis à des conditions de validité fixées par la puissance publique, et à des 
procédures d'extinction impératives.

CHAPITRE 2 - L'exercice du droit d'usage : un droit étroitement soumis au 
contrôle de l'administration pour assurer sa compatibilité avec l'aménagement 
forestier.

335 Ibid.

336 On pense, à titre d'exemple, au cas des Pyrénées et à celui de l'Ariège. La question est 
d'importance en raison de multiples facteurs : rôle du pâturage dans l'économie locale, terrains 
d'altitude coïncidant comme souvent avec la propriété publique (et ici la propriété domaniale), proximité 
des massifs boisés et dangers inhérents au pâturage pour ces peuplements forestiers, application pour 
ces droits de la législation forestière. On peut se contenter dans ce cadre de signaler une tentative 
pour résoudre le problème par voie contractuelle : projet de convention d'utilisation des vacants 
domaniaux.
L'importance des droits d'usage dans ces zones peut être montrée au niveau du contentieux par le 
jugement du T.A. de Montpellier du 28 février 1975. Ministre chargé de la Défense nationale c/ Maire 
de quatorze communes des Pyrénées-Orientales. Dans cette affaire, un arrêté ministériel avait affecté 
une partie d'une forêt domaniale à la défense nationale. Or cette forêt était grevée de droits d'usage au 
pâturage et parcours pour l'essentiel, au profit de multiples communes. Certaines de celles-ci 
intentèrent une action en annulation de l'arrêté, au motif que cette décision violait leurs droits. Le 
tribunal leur donna raison en reconnaissant l'absolue nécessité des droits au pâturage. L'intérêt local 
avait prévalu sur l'intérêt général. Cette espèce illustre bien l'attachement des populations locales à 
leurs usages et le poids qui peut s'y attacher.

337 Par exemple, C.A. Pau 10 février 1981 Commission Syndicale des quatre Véziaux, Cahiers de 
jurisprudence de la Cour d'Appel et du Tribunal administratif de Pau, Faculté de Droit de Pau, CEJ 
1981, 1, pp. 88-92, commentaire J.L. Gazzaniga ; même affaire, Cass. civ, 3,36 mai 1982 inédit ; 
Cass. crim. 3 mars 1982 Bouchet sur pourvoi contre C.A. Toulouse 1981-03.05, inédit.

338 Cf. G. Heuzé, La filière-bois et son financement. L'exemple du département des Vosges, RFF 1980 
n° spécial Société et Forêts, pp.102-114: "Certains souriront sans doute en lisant cet énoncé, mais en 
1976 on a recommencé à envoyer les animaux paître dans les forêts et la valeur fourragère des 
feuilles et des ramilles a fait l'objet de nombreux articles dans les journaux agricoles", p. 103.
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- CHAPITRE 1 - L'EXISTENCE DU DROIT D'USAGE             :      
LE RARE EXEMPLE D'UN DROIT PRIVATIF SOUMIS A 
DES CONDITIONS DE VALIDITE FIXEES PAR LA 
PUISSANCE PUBLIQUE, ET A DES PROCEDURES 
D'EXTINCTION IMPERATIVES –

"Ces droits forment, pour la propriété publique, comme pour la 
propriété privée, le plus redoutable des dangers et la source la plus féconde 
de dommages et d'abus. De nombreux et puissants efforts ont été faits pour 
les supprimer..." (339).

On ne peut mieux résumer les dispositions concernant le présent chapitre. 
L'existence du droit d'usage constituant pour le législateur une anomalie, une 
utilisation "anormale" de la forêt. Les règles qui la régissent sont particulièrement 
restrictives. Cela est manifeste tant au stade de la naissance de ce droit qu'à celui de 
son extinction. 

SECTION 1 - NAISSANCE DU DROIT D'USAGE : UNE TERRE D'ELECTION 
DES DROITS ACQUIS ET CONFIRMES PAR LES POUVOIRS 
PUBLICS –

L'analyse sera sur ce point extrêmement courte. C'est qu'en effet, les 
dispositions applicables sont brèves, impératives et non équivoques. On ne peut voir 
là qu'une application de ce qui a été dit plus haut, sur le rôle du droit d'usage.

Cette matière présente une particularité par rapport aux autres branches du 
droit. Habituellement, quand on présente la naissance d'un droit, la genèse du 
rapport d'obligations, on ne situe le problème que par rapport au temps présent et 
futur : il s'agit, le plus souvent sinon toujours, de droits futurs, de droits à naître. La 
réalité forestière supporte le poids de l'histoire. Les droits d'usage sont constitués 
depuis des temps immémoriaux. On se trouve en présence de droits acquis. Dès 
lors, la question se dédouble ; il faut réglementer les droits déjà existants, avant de 
décider pour ceux à venir.

- § 1 - EN FORET DOMANIALE, LA RECONNAISSANCE DES DROITS 
ANCIENS CONFIRMES PAR DES ACTES DE PUISSANCE PUBLIQUE -

Suivant une démarche qui deviendra courante, il faut distinguer entre le régime 
applicable à l'Etat et celui auquel sont soumis les biens des autres personnes 
morales définies au Code forestier.

339 Exposé des motifs du projet de Code forestier de 1827, fait à la chambre des Députés, E. Meaume, 
op. cit. p. 9.
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- Régime forestier domanial

La règle est posée par l'article L.138.2 qui dispose :

"Ne sont admis à exercer un droit d'usage quelconque, dans les forêts de 
l'Etat, que ceux dont les droits étaient le 31 juillet 1827 reconnus fondés soit par des 
actes du Gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs ou reconnus tels 
par suite d'instances administratives ou judiciaires engagées devant les tribunaux 
dans le délai de deux ans à dater du 31 juillet 1827 par des usagers en jouissance à 
ce moment".

On fera deux remarques. La première est qu'il n'y a plus aujourd’hui d'autres 
droits d'usage que ceux résultant d'actes de gouvernement (340) ou d'une décision de 
justice administrative (341). On peut donc vraiment dire que "les droits d'usage 
forestiers sont de nos jours la terre d'élection des droits acquis" (342).

Ensuite, cette disposition est une manifestation éclatante de la subordination 
des rapports de droit privé à l'ordre public. Elle équivaut à une déchéance absolue de 
tous les actes particuliers, de tous les titres, quelle que soit leur authenticité, qui ne 
seraient pas conformes à ses prescriptions. Un acte privé établissant un droit d'usage 
n'existe juridiquement que par son insertion dans l'ordre public en 1827.

- Autres forêts soumises

Cette règle exorbitante a une porte territoriale limitée au domaine de l'Etat. 
Elle n'est pas applicable aux autres forêts soumises, que ce soit en application de 
l'art L.141.2 ou L.146.3. Cela est conforme au droit commun, l'appréciation de la 
validité des usages forestiers ne peut ici résulter que des tribunaux (343).

- § 2 - L'EXCLUSION DES DROITS FUTURS –

340 Dans le jugement précité du tribunal administratif de Montpellier, en date du 28 février 1975, les 
droits d'usage étaient issus d'une concession du Roi d'Aragon de 1302.

341 Les instances engagées dans le délai de deux ans après 1827 ont été réglées depuis longtemps ... 
Sur toutes ces questions qui ont un intérêt purement historique, voir E. Meaume op, cit. n° 307 à 337.

342 J. de Malafosse, JCA n° 25. Pour une application contentieuse récente voir C. Cass. civ. 18 juillet 
1979. Melpelas, bull. cass, civ. 1979, III n° 161 p. 124. En l'espèce droit résultant d'une concession 
féodale de 1622, établi au bénéfice du propriétaire d'une maison. Est actuellement titulaire de ce droit, 
la personne qui justifie de sa qualité de propriétaire et d'ayant cause de son ascendant. Jugé que le 
droit de ramasser le bois mort et gisant ne peut s'établir que par titre ; des faits antérieurs ne peuvent 
créer qu'une tolérance précaire : Cass. crim. 13 avril 1888 cité par P. Vigouroux, op. cit. p. 97.

343 Pour une opinion conforme dès l'origine de la question, voir E. Meaume, op. cit. n° 318.
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- Régime forestier domanial

La règle posée par l'article L 138.1 est catégorique :

"Il ne peut être fait dans les forêts de l'Etat aucune concession de droit 
d'usage de quelque nature et sous quelque prétexte que ce soit".

Toute reconnaissance de droit d'usage faite à partir de 1827 est donc prohibée. 
Il s'agit d'ailleurs d'une constante du droit forestier, une telle défense étant formulée 
dans l'ordonnance de 1669, figurant au Code de 1827 (art. 62) et au Code de 1952 
(art. 58).

- Autres forêts soumises

Une telle limitation est tout aussi exorbitante pour les droits futurs que pour 
les droits anciens. Elle touche directement à un attribut essentiel du droit de 
propriété, celui d'en opérer un démembrement. On ne devrait donc, pas plus que 
précédemment, en trouver une application au niveau des autres forêts soumises. Le 
code de 1827 ne contenait en effet rien de tel, pas plus que celui de 1952 dont les 
dispositions doivent être mentionnées au titre de l'art. 97 régissant les droits d'usage : 

"Les d isposi t ions re la t ives  à l ' exe rc ice  des d ro i t s  d'usage 
dans les bois de l ' E t a t ,  prévues aux a r t i c l e s  58 à 81 ci-dessus, sont  
applicables à la jouissance des communes et des établissements 
publics dans leurs propres bois ,  a ins i  qu'aux dro i t s  d'usage dont ces 
mêmes bois pourraient être grevés sauf les modifications résu l tan t  du 
présent t i t r e ,  et à l ' e x ception des a r t i c l e s  58, 70, 71, 79 et 80".

L'article 58 est aujourd'hui l'article L 138.1, celui qui nous intéresse sans 
aucune modification. En 1952 les communes, notamment, peuvent juridiquement 
créer des droits d'usage forestiers en application du droit commun. Or, la codification 
de 1979 conduit à un renversement total de solution : l'interdiction faite sur le 
domaine de l'Etat paraît bien étendue à celui des autres forêts soumises. L'article 97 
désigné ci-dessus est en effet devenu l'art. L 146.3, ainsi rédigé :

"Les disposit ions re lat ives  à l 'exerc ice  des dro i t s  d'usage 
dans les bois de l ' E t a t ,  prévues aux a r t i c l es  L 138.1 à L 138.17, sont 
applicables à la jouissance des c o l l e c t i v i t é s  et personnes morales 
déf in ies  à l ' a r t i c l e  L 141.1 dans leurs propres bo is ,  ainsi qu'aux 
dro i t s  d'usage dont ces mêmes bois pourraient  être grevés sauf les 
modifications résu l tan t  du présent t i t r e ,  et à l'exception des a r t i c l e s  L 
138.2, L 138.14 et L 138.15".

On vo i t  donc que l'a r t i c l e  L 138.1 ne f a i t  pas par t ie  des exceptions, 
q u ' i l  n 'es t  pas écarté, et donc q u ' i l  f igure au t i t r e  des d isposi t ions 
applicables. Si l ' o n  s'en t i e n t  à ce f a i t  (3 4 4), l ' i n t e r d i c t i o n  de concéder des 

344 On peut aller plus loin, et s'accorder à penser que la faculté de concéder un droit d'usage est un 
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droits d'usage est commune à l'ensemble des forêts soumises au régime forestier. Il 
s'agirait là d'un très récent durcissement du régime forestier.

SECTION 2 - L'EXTINCTION DES DROITS D'USAGE : DES PROCEDURES 
IMPERATIVES TEMPEREES PAR UN CONTENTIEUX 
ADMINISTRATIF –

L'extinction des droits d'usage, l"'affranchissement d'usage", suivant la 
terminologie applicable, peut tout d'abord s'opérer suivant les modes de droit 
commun : prescription trentenaire, confusion, impossibilité d'usage ... Ceux-ci ne 
seront pas retenus ici. Par contre, on s'attachera à analyser les voies d'extinction, qui 
sans être des caractéristiques exclusives du droit forestier (345), n'en ont pas moins à 
cet égard une certaine originalité. Il s'agit des procédés célèbres et classiques du 
cantonnement et du rachat (346). Ces questions étant dotées d'une complexité maintes 
fois constatée (347), il est nécessaire de préciser dans un premier temps quelques 
points essentiels de leur régime. Ensuite, on mettra en évidence leur aspect 
dérogatoire au droit commun.

- § 1 - RAPPEL DES REGIMES DU CANTONNEMENT ET DU RACHAT -

Il faut, avant tout développement, donner une définition de ces deux voies. On 
pourra ensuite citer les textes applicables puis en expliquer la portée.

Le cantonnement peut être défini comme le :

"... droit qui appartient au propriétaire d'une forêt grevée d'un usage en bois, 
de transformer ce droit d'usage en un droit de propriété ayant pour objet une fraction 

attribut essentiel du droit de propriété, et résulte donc quant à sa réglementation du pouvoir législatif 
dans le cadre de la constitution de 1958. Si l'on retient cette analyse, un acte réglementaire serait 
impuissant à réformer la question et les décrets de 1979 portant codification ne pouvaient pas modifier 
l'art. 97 en ce sens. Il est donc intéressant de chercher si une loi n'est pas intervenue sur ce point. On 
peut alors chercher l'origine de l'article L 146.3 dans les tables de concordance du code du J.O. : on y 
trouvera : "article 97 (partie)". Il n'est donc fait mention d'aucun texte. On en déduira soit l'existence 
d'une erreur dans ces tables, soit que la modification apportée en 1979 est illégale, parce 
qu'intervenant par décret. Une recherche supplémentaire de législation n'a montré aucun acte 
intervenu en la matière.

345 Le cantonnement est assez proche par certains aspects d'une règle analogue du Code civil comme 
on le verra ; le rachat a été prévu dans le code rural, à l'égard du droit de vaine pâture par la loi du 28 
septembre 1791 (art. 8, Sect. IV, Titre Ier).

346 Le cantonnement est cité habituellement comme un exemple de novation de droit. Ces modes 
d'extinction ont jadis fait l'objet de nombreux travaux. Cf. P. Deleau, De l'extinction des usages 
forestiers, Thèse de droit, Rouen, 1891.

347 Cf. E. Meaume, op. cit. n° 391 : "De tous les principes conservés par le Code Forestier en matière 
de droits d'usage, celui dont l'application présente le plus de difficultés se trouve formulé dans l'article 
63 qui autorise le gouvernement à affranchir les forêts domaniales de ces droits au moyen du 
cantonnement".
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de la forêt et d'affranchir du droit d'usage tout le reste de la forêt" (348).

Quant au rachat, il est par rapport au cantonnement :

"... une opération analogue, mais différente en ce que l'usager, au lieu d'être 
payé en nature, par l'abandon d'une partie de la forêt, est payé en argent, par le 
versement d'une somme équivalente à la valeur de son droit" (349).

A.- Textes applicables

- Forêt domaniale

Il s'agit, pour la partie législative (350), des articles L 138.16 et L.138.17.

Art. L138.16 : "Les forêts de l'Etat peuvent être affranchies par décision de 
l'autorité supérieure de tout droit d'usage au bois, moyennant un cantonnement qui 
sera réglé de gré à gré et, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires.

L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient 
qu'à l'Etat et non aux usagers".

Art. L 138.17 : "Les autres droits d'usage quelconques et ceux de pâturage 
panage et glandée dans les mêmes forêts ne peuvent être convertis en 
cantonnement, mais peuvent être rachetés moyennant des indemnités qui sont 
réglées de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires."

"Néanmoins, le rachat ne peut être requis par l'Office national des 
forêts dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu une 
absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes. Si 
cette nécessité est contestée par l'Office national des forêts, les parties 
peuvent se pourvoir devant le tribunal administratif, qui statue après enquête".

- Autres forêts soumises

L'extinction des droits d'usage permet de consolider le droit du propriétaire. Il 
est donc dans la logique du droit forestier, de reconnaître cette faculté au bénéfice 
des autres forêts soumises. Cette possibilité est réalisée pour le cantonnement par 
l'art. L.146.2 et l'art. L. 146.3 et pour le rachat par l'art. L.146.3 (351). On peut d'ailleurs 
relever que la procédure du cantonnement, mais pas celle du rachat, est étendue à la 

348 H. Michel et E. Lelong, op. cit. p. 323.

349 Guyot, op. cit. n° 1166.

350 Partie réglementaire R. 138.21 à R.138.37.

351 Pour la partie réglementaire, art. R.146.3 à R.146.7.
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forêt privée (352).

B.- Points essentiels des régimes

Le cantonnement et le rachat sont deux procédures similaires, mais 
néanmoins distinctes. Il faut apporter quelques précisions à cette affirmation, 
précisions qui s'imposent en raison d'une évolution récente de la réglementation (353).

1°. Des procédures similaires

Dans les deux cas, le propriétaire de la forêt impose au titulaire du droit 
d'usage une réduction (pouvant aller dans un cas jusqu'à la suppression) de son droit. 
Conformément au droit commun, cette atteinte doit être compensée. C'est justement 
l'évaluation de cette "réparation", nécessitant la fixation de la valeur du droit d'usage 
et de son équivalence par rapport à la prestation de remplacement, qui pose 
problème. Si les parties arrivent à un accord, on est dans le cadre d'une procédure 
de gré à gré (ex. : cantonnement amiable) ; si elles ne peuvent s'entendre sur la 
compensation, celle-ci est fixée par le juge judiciaire (cantonnement judiciaire). 
L'unité des procédures administratives est assurée pour la forêt domaniale par 
l'alignement (en dehors de l'appréciation de l'opportunité de l'opération) des règles du 
rachat sur celles du cantonnement (354). Ce régime s'étend, sauf exceptions (355) aux 
autres forêts soumises. En particulier, les règles d'évaluation sont identiques (356).

2°. Des différences notables

On retiendra ici que les deux voies d'extinction s'appliquent à des droits en 
principe différents, que leurs conséquences le sont aussi, et que le pouvoir 
d'appréciation de l'opportunité de l'opération par l'administration est discrétionnaire 
dans un cas, pas dans l'autre.

a.- L'extinction de droits différents

352 Par l'article L.224.3.

353 Pour une étude plus détaillée voir : E. Meaume, op. cit. n° 391 à 517 pour le cantonnement, et 518 
à 538 pour le rachat ; Guyot, op. cit. n° 1156 à 1199.

354 R. 138.25 4ème alinéa.

355 R. 146.4 à R.146.7.

356 R. 146.5, 1er alinéa.
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Il faut différencier deux catégories de droits d'usage : les droits d'usage en 
bois, et les autres droits d'usage, qu'il s'agisse du pâturage, du panage, de la 
glandée... (357). Le cantonnement s'applique aux premiers en vertu de l'article 
L.138.16. Il ne peut pas s'appliquer aux seconds qui ne sont éteints que par le rachat 
d'après l'article L.138.17. Par rachat, on entend bien la procédure exorbitante du 
Code forestier. Rien ne s'oppose, en dehors de ces règles impératives, à ce que le 
droit commun s’applique : les droits au bois, qui ne peuvent faire l'objet du rachat 
forestier, peuvent être librement cédés par leur titulaire au propriétaire ; ils peuvent 
donc être rachetés par ce dernier selon les principes du Code civil. Par contre, une 
question se pose : ces mêmes droits sont-ils vraiment exclus du rachat forestier ? Le 
Code dispose en effet qu'ils peuvent faire l'objet d'un cantonnement, mais ne rejette 
par aucune disposition expresse le rachat.

Le rachat étant une procédure dérogatoire au droit commun, on pourrait en 
déduire que du moment que la règle précédente n'est pas fixée par la loi, elle ne peut 
recevoir application. Le Code forestier de 1827 confirme cette règle, par la division 
qu'il institue : les droits aux bois sont réduits par le cantonnement, les autres et 
surtout le pâturage, par le rachat. Certains auteurs adoptent aussi cette opinion, qui 
tient à la spécialité des procédures (358).                                             Cependant, si la 
loi forestière n'a pas tranché la question, et semble dans son esprit exclure le rachat 
des droits d'usage au  bois, il n'en va pas de même du règlement qui l'autorise :

R. 138.25 : "Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage 
quelconque, soit en application de l'article L.138.17, soit parce que le 
cantonnement prévu à l'article L 138.16 s'avère sans intérêt ..." (359)

R.146.4, 2ème al. : "S'il s'agit d'un droit rachetable à prix d'argent... ou 
lorsque le préfet estime que le rachat d'un droit d'usage au bois est préférable 
à son cantonnement...".

Il s'agirait là d'une évolution notable du droit forestier. Cependant, si l'on 
cherche le texte qui est à l'origine de ces dispositions, on trouvera (360) un décret du 
12 avril 1854, art. 5. Or, ce règlement était ainsi formulé :

"Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, 
autre que l'usage en bois suivant la faculté accordée au gouvernement par 
l'art. 64 du Code forestier...".

Ce décret se conforme strictement au Code forestier : il n'y est pas question 
de rachat de droits d'usage en bois ; bien plus, la distinction y est faite entre ceux-ci 

357 Cf. lexique, usages forestiers.

358 Cf. L. Bruand, Des droits d'usage dans les forêts, thèse droit Paris 1875, F. Pichon édit, p. 197 : R. 
Michel et E. Lelong, op. cit. p. 376.

359 En application de cette disposition, on peut citer le récent décret du 20 mai 1975, homologuant 
"l'acte administratif en date du 3 mars 1970 concernant le rachat par l'Etat du droit d'usage au bois 
établi par charte latine en date du 12 mai 1300 au profit du domaine d'Oigny-en-Valois en forêt 
domaniale de Retz dans le département de l'Aisne" (J.O. 31 mai 1975, p. 5432).

360 Code forestier, J.O., tables de concordance, tome II, p. 249.
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et les droits d'usage "quelconques autres que ...". Ce décret ne figurait pas au Code 
de 1952, il a été repris par celui de 1979. L'extension du rachat aux droits d'usage au 
bois est donc une innovation des décrets de 1979, innovation dont la légalité est sans 
doute contestable.

b.- Des conséquences différentes

"... le cantonnement est un paiement en nature et le rachat est un 
paiement en numéraire : voilà la principale différence" (361)

On peut ajouter que le cantonnement n'éteint pas le droit d'usage dans son 
intégralité : il disparaît d'une partie de la forêt pour être cantonné sur une autre et sur 
celle-ci être consolidé par les autres attributs du droit de propriété. Si bien que 
l'usager devient propriétaire : il s'agit d'une novation. Par contre, le rachat a des 
effets, en apparence plus draconiens : le droit d'usage est éteint dans son intégralité. 
L'usager est certes indemnisé, mais il n'est plus titulaire d'aucun droit. On doit 
néanmoins nuancer cette affirmation purement juridique par la réalité à laquelle elle 
s'applique : le rachat d'un droit de pâturage peut être plus avantageux que son 
cantonnement (362) ; c'est d'ailleurs cette opinion qui est à l'origine de l'interdiction du 
cantonnement pour les droits d'usage autres que ceux relatifs au bois (363). S'il en est 
ainsi pour le pâturage, rien n'autorise à penser que le rachat d'un droit au bois soit 
plus avantageux pour l'usager que le cantonnement : au lieu de pouvoir bénéficier 
d'une attribution de propriété sur une parcelle de la forêt, il se voit reconnaître une 
indemnité. Il y a là une situation analogue à l'expropriation, mais dans des formes 
simplifiées.

c.- Les pouvoirs de l'administration limités dans le cas du rachat

On démontrera plus loin que dans ces deux procédures, l'administration est 
maîtresse de l'opportunité de l'opération. Ce principe souffre une exception en ce qui 
concerne le rachat des droits au pâturage, en vertu de l'article L.138.17 2ème alinéa, 
déjà cité. Il y est prescrit que l'Office national des forêts ne pourra requérir le rachat 
de ces droits dont l'exercice serait une absolue nécessité pour les usagers d'une 
commune ; en cas de contestation sur cette nécessité, le litige peut être tranché par 
le tribunal administratif. Cela revient à déplacer le pouvoir de décider de l'opportunité 
de l'opération, de l'administration à la juridiction (364).

On soulignera qu'il s'agit là encore d'un cas de compétence du juge 
administratif, comme en matière de conversion des prés-bois. Celui-ci est apparu 

361 E. Meaume, op. cit., n° 518.

362 Pour un commentaire sur la question, voir E. Meaume, op. cit. n° 520.

363 Cf. les différents rapports préparatoires au Code de 1827 in E. Meaume op. cit. pp. 29-30, p. 60, 
pp.76-77.

364 Sur cet aspect, mêmes références pp. 76-77. Pour une critique de l'attribution de ce contentieux au 
juge administratif, voir H. Michel et E. Lelong op. cit. p. 380.
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comme le juge "naturel" des communes, ou en tous cas leur meilleur protecteur face 
à l'administration d'Etat.

- § 2 - DES PROCEDURES EXORBITANTES DE DROIT COMMUN 
DOMINEES PAR LE POUVOIR DE L'ADMINISTRATION -

Beaucoup de règles de droit administratif, sinon toutes, puisent leur origine 
dans celles du droit commun. C'est l'introduction, à partir de telles normes, d'un 
certain déséquilibre du rapport d'obligations, nécessité par l'action de la puissance 
publique, qui leur donne un tel caractère. Il en va de même pour le cantonnement, 
dont le principe existe à l'article 701 du Code civil régissant les pouvoirs du 
propriétaire du fonds servant sur la servitude grevant son fonds (365). Il est assez 
remarquable que celui-ci puisse imposer au titulaire de la servitude un transfert de 
l'exercice de celle-ci. Cependant, cette prérogative est soumise à des conditions 
quant à son bénéfice (exercice de la servitude devenu plus onéreux, impossibilité de 
faire des réparations avantageuses) ou son résultat (la servitude doit pouvoir 
s'exercer dans un endroit aussi commode que précédemment). De plus, il ne saurait 
s'agir ici d'extinction de la servitude comme pour le rachat forestier. Les procédures 
forestières sont dérogatoires au Code civil, et même à la possibilité ouverte par 
l'article 701, en ce que les pouvoirs confiés à l'administration conduisent à en faire la 
seule personne titulaire de l'action en affranchissement, et à lui confier ainsi la 
maîtrise de l'opportunité de celle-ci (366).

A. - Seule l'administration est titulaire de l'action

Cela ressort expressément de la loi pour le cantonnement : 

art. L.138.16 al. 2 : "L'action en affranchissement d'usage par voie de 
cantonnement, n'appartient qu'à l'Etat et non aux usagers".

Cette règle n'est valable que pour le cantonnement forestier, et ne serait pas 

365 "Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage 
ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la 
servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds 
assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire 
de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le 
refuser".

366 Malgré la prédominance de l'Etat dans ces procédures, il n'en reste pas moins de sérieuses 
garanties aux usagers pour le rachat du droit au pâturage. L'avant-projet de loi forestière est ici encore 
plus sévère. Il prescrit en effet que, dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière 
autorisée, les droits d'usage ou toutes servitudes de droit privé incompatibles avec la réalisation de 
l'objet de l'association, peuvent être cantonnés ou faire l'objet d'indemnités compensatrices (donc, les 
droits pourraient être rachetés). Il pourrait cependant se poser le problème de la compatibilité de ces 
dispositions avec la législation antérieure spéciale.
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applicable au cantonnement employé sur d'autres terrains (367). Elle a été présentée 
comme une nécessaire mesure de protection de la propriété (368).

Cette exclusion de la réciprocité du droit ne bénéficie pas d'une disposition 
législative expresse en matière de rachat : il n'est pas précisé que seul l'Etat peut 
procéder au rachat, et non les usagers. Cependant, ce principe n'a jamais été mis en 
doute, et il ne faut voir dans cette lacune juridique, selon les auteurs anciens et 
modernes (369), que le souci de ne pas formuler une évidence historique.

Ce bénéfice exclusif du droit d'intenter l'action reconnu à l'administration d'Etat 
est applicable aux forêts domaniales, mais aussi aux autres forêts soumises. Il est en 
effet possible d'affirmer cela, car si la réglementation prévoit que les propriétaires de 
ces forêts peuvent faire une demande d'affranchissement, l'opportunité de l'action est 
quand même appréciée par le préfet (370). Le pouvoir réel s'exerce donc à ce niveau et 
non à celui du propriétaire.

B. - L'administration a la maîtrise de l'opportunité de l'opération

Les textes établissent expressément le pouvoir discrétionnaire de 
l'administration. On en démontrera la portée.

1°. Textes

On peut citer l'article R 138.21 qui, pour les forêts de l'Etat, précise :

"Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de l'Etat de droits d'usage au 
bois au moyen d'un cantonnement, le directeur général de l'Office national 
des forêts en adresse la proposition... au ministre de l'agriculture qui statue 
sur l'opportunité de l'opération conjointement avec le ministre chargé du 
domaine".

De même, pour les autres forêts soumises au titre de l'art. R.146.4 :

"Les collectivités ou personnes morales propriétaires qui veulent  
affranchir leur forêt d'un droit d'usage au bois par voie de cantonnement en 
adressent la demande au préfet qui statue sur l'opportunité...".

2°. La portée du pouvoir discrétionnaire
367 Cf. C. Vigouroux, op. cit. p. 76.

368 Cf. E. Meaume, op. cit. p. 29.

369 Cf. C. Guyot, op. cit. n° 1189, C. Vigouroux, ibid. p. 81.

370 Exception est faite toutefois pour le rachat, au titre de l'art. 146.4.



. 118 .

Elle peut se définir tant vis-à-vis de l'administration que vis-à-vis des usagers 
ou du juge.

- Vis-à-vis de l'administration

On fera trois remarques. La première est que l'engagement des procédures 
d'affranchissement n'est soumis à aucune condition de fond. L'administration 
apprécie la nécessité de l'opération librement. C'est d'ailleurs là une différence 
notable avec le mécanisme institué par l'art. 701 du Code civil, qui soumet le 
déplacement de la servitude à des conditions préalables. De même, si 
l'administration est tenue d'asseoir le cantonnement à la convenance des usagers, ce 
n'est que "dans la mesure du possible" (371). En second lieu, si l'on a vu que la 
remarque précédente souffrait d'une exception dans le cas de l'absolue nécessité 
d'un droit au pâturage, l'administration bénéficie ici aussi d'un privilège, celui de la 
charge de la preuve. En effet, alors que la loi ne précisait rien en la matière (372), 
l'article R.138.25 (373) charge la commune usagère d'intenter un éventuel pourvoi 
devant le tribunal administratif ; étant demanderesse à l'action, elle supporte la 
charge de la preuve. Il est vrai que d'un point de vue théorique, cette règle est une 
conséquence du privilège du préalable, et que pratiquement, la portée de la charge 
de la preuve a moins d'importance en droit administratif qu'en droit privé, en raison 
du caractère inquisitorial de la procédure administrative contentieuse. En troisième 
lieu, le pouvoir de l'administration s'étend non seulement sur l'existence de la 
nécessité de procéder à l'affranchissement, mais aussi sur le choix du mode 
d'affranchissement des usages en bois, puisqu'il est maintenant possible de recourir 
tant au cantonnement qu'au rachat pour les restreindre ou les éteindre :

R.146.4 2ème al. : "S'il s'agit d'un droit rachetable à prix d'argent, ... ou 
lorsque le préfet estime que le rachat d'un droit d'usage au bois est préférable 
à son cantonnement...".

- Vis-à-vis des usagers ou du juge

Le pouvoir de l'administration a pour corollaire nécessaire, l'impossibilité pour 
les usagers et le juge administratif de remettre l'opportunité de l'opération en 
question. Il faut faire deux commentaires.

Tout d'abord, comme on l'a vu, les usagers peuvent paralyser l'action de 
l'administration au cas de rachat, en invoquant l'absolue nécessité du droit au 
pâturage. II s'agit d'une exception notable, en théorie, puisque si cette nécessité est 

371 R.138.36 : "Il est tenu compte dans la mesure du possible de la convenance des usagers pour 
asseoir le cantonnement".

372 L'art. L.138.17 se contentait de préciser que : "… si la nécessité est contestée par l'Office national 
des forêts, les parties peuvent se pourvoir ...".

373 R.138.25, 3ème al. : "Lorsque le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du Domaine ont 
conjointement décidé le rachat d'un droit de pâturage, le préfet notifie la décision au maire de la 
commune usagère ... le maire peut alors exercer auprès du tribunal administratif le pourvoi ...".
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reconnue par le juge administratif, l'action en rachat ne peut de par la loi s'exercer.

Ensuite, et cette remarque ne contredit pas le principe, mais en est un 
complément utile ; en cas de litige, le pouvoir de l'administration reste cantonné à 
l'opportunité de l'opération, mais pas à ses modalités : c'est au juge qu'il revient de 
"régler" le cantonnement ou de fixer les indemnités dues au titre du rachat (374).

374 Cf. C. Cass. 21 juil. 1913 I.19 : "En l'absence de règles spéciales au cantonnement judiciaire 
formulées par le Code forestier, les juges du fond déterminent souverainement les conditions dans 
lesquelles sera opéré le cantonnement".
Le juge doit régler le cantonnement d'après le caractère de la jouissance usagère. Ainsi, quand les 
droits d’usage ont été concédés "ut universi", le cantonnement ne peut entraîner que la 
reconnaissance d'un droit de propriété indivis ; aucune action en revendication de propriété à titre 
individuel ne peut être recevable. Cf. Cass. civ. 12 oct. 1965, bull. 1 403.
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 — CHAPITRE 2 — L’EXERCICE DU DROIT D'USAGE :UN 
DROIT ETROITEMENT SOUMIS AU CONTROLE DE 
L'ADMINIS      TRATION POUR ASSURER SA COMPATIBILITE   
AVEC L'AMENAGE      MENT FORESTIER  

Par ses modes d'existence légale, le droit d'usage forestier est devenu un 
droit rare en forêt domaniale (375). Il reste cependant plus fréquent sur les autres 
forêts soumises (376). Il devient alors nécessaire d'édicter des règles de police pour :

"permettre une surveillance efficace de la jouissance usagère, et pour 
prévenir la ruine des forêts, qui serait la conséquence des abus de cette 
jouissance " (377).

Etant donné ce que l'on sait déjà de la conception forestière du droit d'usage, 
on se doute que la législation définissant l'exercice de celui-ci sera par excellence 
une législation de police. On peut presque dire que présenter une analyse des 
restrictions de l'exercice de ce droit (et donc définir les seules obligations de 
l'usager), équivaut à dresser son régime juridique dans sa quasi-totalité. Elles sont en 
effet nombreuses, diverses, relatives au lieu, au temps, au mode d'exploitation... On 
les regroupe en général suivant la division classique, droit au bois, droit au pâturage 
et autres droits. Cependant, conformément à l'esprit analytique de l'étude, il semble 
possible de distinguer entre celles qui sont communes à l'ensemble des droits, et 
celles qui sont dotées d'un certain particularisme né de l'usage auquel elles 
s'appliquent. Les premières constituent en quelque sorte des principes généraux, et 
les secondes des dispositions particulières.

SECTION 1 - PRINCIPES GENERAUX DES RESTRICTIONS D'EXERCICE : 
UN REGIME D'AUTORISATION PREALABLE POUR ADAPTER LES 
PRELEVEMENTS A LA POSSIBILITE DE LA FORET

La cause de toute cette législation étant la conservation de la forêt, c'est l'état 
375 La plupart des droits d'usage en forêt domaniale ont été éteints par cantonnement ou rachat dès la 
seconde moitié du XIXème siècle. Cf. sur ce point C. Guyot op. cit. n° 1036 et les ouvrages cités.

376 Ceci en raison d'une politique moins sévère, et de l'obstacle que constitue le droit de propriété : on 
l'a vu, certaines règles régissant l'existence légale du droit d'usage, applicables à la forêt domaniale, 
ne le sont pas à la forêt communale. Par contre, ces règles présentent un intérêt plus actuel pour la 
forêt privée, dans la mesure où les droits d’usage y subsistent en plus grand nombre et où certaines 
des dispositions du régime forestier lui sont applicables au titre des articles L.224.3 à L. 224.5.

377 C. Guyot, op. cit. n° 1090.
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de celle-ci qui va déterminer le contenu du droit d'usage. Par ailleurs, la nécessité 
d'adapter ce droit à la possibilité de la forêt requiert l'organisation d'un contrôle 
fréquent, et si possible préalable, sur l'utilisation de la forêt. L'usage forestier est ainsi 
soumis à une autorisation, qui peut prendre pour certains droits le nom de délivrance. 
On trouve donc là les deux principes généraux qui régissent les restrictions 
d'exercice : état de la forêt, autorisation préalable.

- § 1 - LE PRINCIPE FONDAMENTAL : LA LIMITATION APPORTEE PAR 
L'ADMINISTRATION AU DROIT D'USAGE, EN FONCTION DE L'ETAT DE LA 
FORET -

Il faut en préciser le contenu avant d'aborder sa portée juridique. 

A.- Le contenu matériel du principe

On mentionnera les textes qui autorisent une telle limitation, avant d'expliquer 
le fondement des pouvoirs qu'ils confèrent à l'administration ou au propriétaire.

1°. Les textes

Le texte essentiel est celui de l'article L 138.3 (378) al. 1 :

"Dans toutes les forêts de l'Etat qui ne sont pas affranchies au moyen 
du cantonnement ou du rachat, conformément aux articles L 138.16 et 
L.138.17, l'exercice des droits d'usage peut toujours être réduit par l'Office 
national des forêts suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'a lieu que 
conformément aux dispositions du présent chapitre et aux modalités prévues 
par des dispositions réglementaires".

Ce texte, applicable aux forêts domaniales, l'est aussi aux autres forêts 
soumises en application de l'art. L.146.3 (379).

Le fondement du pouvoir de limitation est donc la question de l'état et de la 
possibilité de la forêt. Il faut donc rappeler ce que recouvrent ces deux notions.

2°. Définition de l'état et de la possibilité de la forêt
378 Ancien article 62 du Code de 1952, et 65 du Code de 1827.

379 Il n'est pas en revanche applicable à la forêt privée, dans sa généralité. Mais cette dernière 
bénéficie de nombreuses possibilités de restriction des droits d'usage empruntées au régime forestier, 
en application des articles L.244.4 et L.244.5.
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"... avant de consentir les délivrances, l'administration forestière doit 
examiner si ces délivrances sont compatibles avec l'état et la possibilité de la  
forêt. Avec l'état, c'est-à-dire, l'âge et la consistance des bois ; avec la 
possibilité, c'est-à-dire la quotité des matières qu'on peut retirer annuellement 
des forêts sous la condition d'en maintenir la production constante autant que 
possible" (380).

L'état d'une forêt est avant tout son mode de culture, et donc se confond avec 
l’aménagement (381) ; c'est donc une question précise. Il n'en va pas forcément de 
même de la possibilité, puisque, comme le montre implicitement la définition qu'on 
vient de citer, cette notion est assimilable au revenu de la forêt. Or, la distinction 
entre le revenu et le capital d'un bois est une chose réputée délicate (382). Le problème 
est ici d'importance, puisque conformément à la théorie civiliste, l'usager forestier a 
droit aux fruits, sommairement définis comme les revenus (383). On doit mentionner 
enfin l'intérêt de l'idée même de possibilité, qui, par sa généralité, peut s'appliquer à 
toutes les utilisations de la forêt dont on veut limiter l'exercice dans un souci de 
sauvegarde du milieu (384).

Du point de vue des restrictions des droits d'usage qui naissent de ces deux 
concepts, on peut remarquer la différence suivante : l'état de la forêt conduit à des 
restrictions ratione loci, en raison du lieu, et détermine des zones où l'usage sera 
interdit, et d'autres où il sera autorisé (on en verra une application pour les cantons 
dits défensables ou mis en défens). Par contre, les restrictions provenant de la 
possibilité de la forêt, qui peuvent indirectement se réaliser par une restriction 
territoriale, touchent avant tout le fond du droit, sa quotité (ex. : droit à x stères).

B.- La portée juridique du principe : une question relevant de la 
compétence de l'administration sous le contrôle éventuel du juge 
administratif

380 E. Meaume, op. cit. n° 540.

381 Voir Lexique. L'exercice du droit d'usage doit donc être compatible avec l'aménagement. La 
solution inverse ne saurait prévaloir : l'usager ne peut imposer au propriétaire l'aménagement qui lui 
convient, ni s'opposer à la modification d'un aménagement antérieur ; cf. Cass. civ. 27 oct. 1885, Rep. 
for. 12. 153.
Cependant, l'usage peut s'opposer à toute réalisation qui compromettrait gravement son droit : Cass. 
civ. 21 juillet 1846, bull. for. 4. 414.

382 Pour une connaissance rapide mais suffisante de ce problème, voir R. Viney, L'économie forestière, 
PUF "Que Sais-je" ? n° 1491 p. 26 à 29.

383 Le droit d'usage forestier tient à la fois de l'usage civil, de la servitude réelle et de l'usufruit. Cette 
question a fait l'objet de nombreux débats au siècle dernier. Voir les ouvrages cités en bibliographie.

384 Cf. Vigouroux, op. cit. p. 82 : "Il est une possibilité pour tous les usages, et même pour celui sur les 
feuilles mortes, dont l'enlèvement ne doit pas être tellement abondant qu'il puisse entamer l'humus qui 
constitue le sol forestier, et est un des éléments du capital".
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Le principe même de pouvoir limiter un droit d'usage ainsi érigé en règle 
générale, ainsi que les pouvoirs qu'il donne à l'administration, constituent un fait 
dérogatoire au droit commun. C'est ce qu'il faut tout d'abord présenter. On dira ensuite 
qu'il s'agit ici aussi d'un contentieux administratif présentant une originalité.

1°. Une dérogation au droit commun en raison des pouvoirs de 
l'administration

En droit civil, le propriétaire ne peut nuire aux droits de l'usufruitier, pas plus 
qu'il ne peut réduire l'exercice d'une servitude réelle grevant son fonds, sous réserve 
de l'hypothèse de l'article 701. De son côté, l'usufruitier a droit aux seuls fruits de la 
chose dont il doit conserver la substance ; le titulaire de la servitude ne peut avoir de 
droits qu'à raison de son titre, et puisqu'ici il s'agit de servitude réelle, grevant un 
fonds au bénéfice d'un autre fonds, qu'en fonction des besoins de sa propriété 
bénéficiant de la servitude.

Ici, les droits de l'usager sont toujours fonction de l'état et de la possibilité de 
la forêt. Quels que soient ses besoins ou les droits que lui confère son titre, il n'aura 
pas plus que ce que la forêt peut fournir. On objectera qu'il n'y a là qu'un rapport de 
droit qui découle de la nature des choses, et non des personnes en cause, de la 
puissance publique. On aura sans doute raison dans une certaine mesure, qui tient 
au mode d'appréciation de l'état de la forêt : si celui-ci était une réalité "objective" 
susceptible de s'imposer à toute personne, il n'y aurait aucune erreur à reconnaître 
qu'il s'agirait d'une pure question de fait, en aucune façon imputable à un rapport de 
droit, a fortiori de droit public. Mais comme en toute matière, il n'en va pas ainsi ; 
l'appréciation est nécessairement teintée d'un degré de subjectivité, dont la meilleure 
preuve est l'existence d'un contentieux. Il y a donc place dans la limitation apportée 
au droit d'usage sur la base de l'évaluation de l'état et de la possibilité de la forêt, à un 
rapport de droit dont la nature dépend des pouvoirs des parties en cause.

Or, justement, qui tranche cette question ? Pour des raisons historiques ou qui 
tiennent à la technicité du problème, ce ne peut être que l'administration. On en a une 
application au niveau des restrictions du droit de pâturage :

L.138.6 : "Quel que soit l'âge ou l'essence des bois, les usagers ne 
peuvent exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons 
qui ont été déclarés défensables par l'Office national des forêts..." (385)

R.138.4 : "Chaque année, l'ingénieur chef de subdivision de l'Office 
national des forêts constate par procès-verbal, d'après la nature, l'âge et la 
situation des bois, l'état des cantons qui peuvent être délivrés pour le 
pâturage... ; il indique le nombre d'animaux qui peuvent y être admis...".

C'est donc l'administration qui bénéficie du privilège de pouvoir définir l'état de 
la forêt et sa possibilité, base de toutes restrictions. Les usagers, s'ils entendent 

385 Le début de l'article "Quel que soit l'âge..." s'explique par le fait que jadis la défensabilité des arbres 
s'appréciait sur le seul critère de leur âge, ce qui avait des conséquences préjudiciables. La défen-
sabilité dépend de bien d'autres facteurs : sol, climat … D'où l'exclusion de cette appréciation trop 
restrictive.
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contester cette décision, doivent exercer un recours contentieux (386), dans les 
conditions que l'on verra plus loin. Mais il faut aussi souligner un aspect particulier de 
ce pouvoir de l'administration, qui contribue à souligner le caractère dérogatoire de 
ces dispositions : l'inefficacité des titres de droit privé à son encontre.

Les restrictions apportées n'ont pas en effet à tenir compte des possessions, 
ou même de titres exprès ou possessions assimilées dans la détermination de ce que 
la forêt peut fournir, et donc indirectement pour le contenu des droits. Cette possibilité 
est ouverte à deux titres, l'un général, l'autre spécial. Le premier figure à l'art. L.138.6 
:

"... les cantons qui ont été déclarés défensables par l'Office national 
des forêts, sauf recours à la juridiction administrative, et ce nonobstant toutes 
possessions contraires".

L'hypothèse est générale et concerne tous les animaux. Le second cas est en 
revanche prévu à l'encontre des seuls usagers voulant introduire des chèvres ou des 
moutons, et seulement pour ces animaux, au titre de l'art. L. 138.10 al. 1 :

"Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions 
contraires et sous réserve de l'application du dernier alinéa ci-après, de 
conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons dans les forêts et sur 
les terrains qui en dépendent...".

Il est par contre ouvert aux usagers atteints par cette mesure et 
conformément au droit commun, un droit à indemnité à raison du préjudice subi (387), 
porté devant la juridiction judiciaire.

2°. Un contentieux administratif original

Il s'agit tout d'abord d'un contentieux administratif par détermination de la loi, 
prévu aux articles L.138.3 et L.138.6 (déjà cité) :

L.138.3 2ème al. : "En cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il 
y a lieu à recours devant la juridiction administrative".

386 L'existence du recours contentieux est due à l'initiative de la Chambre des Députés ; il n'avait pas 
été prévu dans le projet de l'administration de 1827, qui s'était réservé ici un pouvoir discrétionnaire. 
Cf. Rapport fait à la Chambre des Pairs, in E. Meaume, op. cit. p. 61.

387 L. 138.10 al. 2 : "Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessus en vertu de titres valables 
ou d'une possession équivalente à titre peuvent, s'il y a lieu, réclamer une indemnité qui serait réglée 
de gré à gré ou, en cas de contestation, par les tribunaux judiciaires". Lors de la discussion de l'avant-
projet de Code de 1827, il a pu s'élever des voix contre le principe de cette indemnité, au motif de 
l'ancienne interdiction visant les animaux en cause, et qu'"Aucun titre, aucune possession ne peuvent 
être valables contre l'Etat lorsque la loi était prohibitive". Cf. rapport fait à la Chambre des Pairs, in E. 
Meaume, op. cit. p. 78.
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Ce nouveau cas de compétence de la juridiction administrative vient s'ajouter 
à ceux que l'on a vus en matière de conversion de prés-bois, ou d'évaluation de 
l'absolue nécessité d'un droit de pâturage pour les habitants d'une commune au cas 
de rachat. Il vient confirmer cette idée qui fait du juge administratif le juge "naturel" de 
toutes les questions tenant à l'évaluation de la nature ou des possibilités des forêts ou 
bois ; questions qui, initialement, au stade pré-contentieux ressortissent à la 
compétence exclusive de l'administration.

Il s'agit ensuite d'un contentieux administratif original. Ce caractère prend sa 
source dans l'article R. 138.6 :

"En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le  
refus d'admettre des animaux au pâturage et au panage dans certains cantons 
déclarés défensables, l'appel contre les décisions du tribunal administratif a 
effet suspensif jusqu'à la décision du Conseil d'Etat".

On sait en effet que si les voies d'appel contre les jugements ont un effet 
suspensif quant à l'exécution de ceux-ci dans le contentieux judiciaire, cette règle 
n'est pas applicable en contentieux administratif : l'appel formé contre les jugements 
des tribunaux administratifs n'a pas d'effet suspensif et s'il existe une exception 
admise dans le cadre de la théorie du sursis à exécution, elle est soumise à des 
conditions restrictives (moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la 
réformation du jugement attaqué, et le rejet des conclusions accueillies par celui-ci).

Or, c'est bien un appel suspensif qu'établit expressément l'article R. 138.6 ; il 
existe de plein droit, n'étant soumis à aucune condition, et soustrait en particulier à 
l'appréciation de la juridiction supérieure. C'est donc une originalité notable. Si l'on 
s'interroge sur ses causes, on pourra avancer une nouvelle fois la spécificité du litige 
forestier qui met en évidence les conséquences pratiques déplorables de l'absence 
d'effet suspensif, des règles ordinaires du contentieux administratif :

"Enfin, qu'arrivera-t-il lorsque l'une ou l'autre des parties croira devoir  
exercer le recours qui lui est réservé ? Les pouvoirs administratifs ne sont pas 
suspensifs : si des bois non défensables ont été déclarés défensables, ils 
seront ravagés quand la décision de l'administration supérieure interviendra ;  
dans le cas contraire, où la délivrance de cantons défensables aurait été 
refusée, la saison du pâturage sera passée, quand la décision sera rendue" 
(388).

- § 2 - LA NECESSITE D'UNE AUTORISATION PREALABLE : LA 
DELIVRANCE -

L'usager forestier ne peut exercer son droit qu'après avoir obtenu de 
l'administration une autorisation spéciale : la délivrance. Cette autorisation "que l'on 
peut considérer comme caractéristique de ce droit " (389), confère en effet un caractère 

388 Rapport fait à la Chambre des Pairs pour l'avant-projet de Code forestier de 1827, E. Meaume, op. 
cit. p. 78.

389 C. Guyot, op. cit. n° 1090.
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très particulier à l'usage forestier. Il faut tout d'abord en préciser le contenu, avant 
d'aborder la question de sa nature.

A.- Forme et contenu de l'autorisation

On citera dans un premier temps les textes qui rendent obligatoire la 
délivrance. On précisera ensuite les formes et l'étendue de cette autorisation.

1°. Textes

En matière d'usage au bois, l'obligation de délivrance est expressément 
mentionnée par l'article L. 138.11 :

"Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois de quelque nature 
que ce soit, ne peuvent prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en a 
été faite, sous peine des sanctions..." (390).

Pour ce qui est des autres droits d'usage, comme celui au pâturage, les textes 
législatifs n'emploient pas le terme de délivrance. Ils mentionnent cependant la 
nécessité de diverses autorisations, que ce soit au titre de l'art. L. 138.6 déjà cité, qui 
prescrit aux usagers de ne faire paître leurs troupeaux que dans les cantons déclarés 
défensables par l'administration ou par exemple à celui de l'art. L.138.10, 3ème al. : 

"Le pacage des brebis et moutons peut néanmoins être autorisé dans 
certaines localités, par décision spéciale de l'autorité supérieure".

Un texte réglementaire, l'art. R.138.4 emploie cependant expressément ce 
terme, en parlant des "cantons qui peuvent être délivrés". Il semble donc raisonnable 
d'employer le mot de délivrance pour toutes les autorisations administratives 
permettant l'exercice des droits d'usage, de quelque nature qu'ils soient.

Toutes ces dispositions sont applicables aux autres forêts soumises d'après 
l'article L.146.3. Il est nécessaire de le préciser, car certaines règles du régime des 
droits d'usage de la forêt domaniale ne peuvent s'étendre aux autres forêts (391).

390 L'obligation pour l'usager de demander la délivrance, strictement codifiée dans le cadre du régime 
forestier, est bien sûr applicable à la forêt privée. Son contenu peut être alors précisé par les tribunaux. 
Commet ainsi un abus de droit l'usager qui, bien qu'ayant obtenu une autorisation de coupe du 
propriétaire, omet de s'en faire préciser la localisation, et abat lui-même les arbres de son choix : 
Cass. 3. civ. 1 juil. 1980. Epoux Dumeau c/ Syndicat de la forêt usagère, bull. III. 93, Gaz. Pal. 1981. 
1. somm. p. 46.

391 D'autre part, certaines dispositions du régime forestier sont applicables à la forêt privée, qu'il 
s'agisse de la détermination des cantons défensables (mais ni des chemins ou du nombre des 
bêtes...) conformément à l'art. L. 244-4, ou de la délivrance pour les usages au bois, et diverses 
dispositions énumérées par l'art. L.244.5.
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2°. Formes et étendue de l'autorisation

La délivrance prend la forme d'un acte administratif. Dans le cas des droits au 
pâturage elle est nettement individualisée par la "déclaration de défensabilité" (392) qui 
détermine les bois où pourront s'exercer ces droits, laquelle doit d'ailleurs faire l'objet 
d'une publication par le maire au titre de l'article L. 138.7. D'autre part, elle revêt la 
forme d'un acte collectif, et rarement individuel en raison de la pluralité des usagers.

L'étendue de la délivrance varie selon les droits. En matière de droit au bois, 
elle contient tous les éléments relatifs à la détermination de la quantité et de la qualité 
des bois, et au mode d'exploitation. Pour les droits au pâturage, elle fixe les cantons 
défensables, les chemins pour y parvenir, le nombre de bêtes admises, l'époque...

B.- Nature de la délivrance : une autorisation administrative, mais 
un droit pour l'usager

On a employé jusqu'ici le terme d'autorisation administrative pour qualifier la 
délivrance. Encore faut-il maintenant justifier plus amplement cette appellation, qui 
peut surprendre quand on l'applique à un droit civil (393). Il ne faut pas oublier que le 
droit d'usage, bien que soumis à une réglementation très sévère, reste un droit. D'où 
la nature mixte de la délivrance qui peut s'analyser autant comme une obligation de 
l'usager que comme un droit de celui-ci.

1°. Une autorisation administrative

Cela résulte de divers éléments qui ont été déjà cités, qui tiennent aux 
autorités desquelles elle émane, administration forestière ou préfet (394), ou à la 
nécessité de sa publication dans le cas du pâturage. De plus, il faut remarquer que la 
délivrance est en principe annuelle (395) :

392 L'acte que constitue la déclaration de défensabilité peut exister aussi en forêt privée. Il peut être 
dressé par l'administration, mais dans ce cas, le recours contre un tel acte, comme toute contestation 
entre propriétaire et usager, n'en relève pas moins de la compétence des tribunaux judiciaires : 
Colmar, 19 fév. 1931, Rev. Alsace Lorraine 1931, 413.
Sur ces points, voir aussi : Cass. crim. 12 janv. 1907, D.P. 1. 347.

393 On trouve ici une situation analogue avec l'évolution de certains droits, comme celui de la 
construction. Le droit de construire reste un droit inhérent au droit de propriété, du moins jusqu'à un 
certain seuil déterminé par le COS ou le PLD, bien qu'il soit enserré dans un régime sévère 
d'autorisation, qui peut aboutir à la négation.

394 Le préfet est compétent notamment pour l'autorisation spéciale relative aux brebis et moutons de 
par l'article R.138.14.

395 Il existe cependant des délivrances échappant au cadre de l'annualité, pour cas d'urgence d'après 
l'art. R. 138.18.
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L.138.7 : "Chaque année, les maires doivent assurer la publication, 
dans les communes usagères, des cantons déclarés défensables …"

R.138.7 : "Chaque année, l'ingénieur... de l'Office national des forêts 
constate.... l'état des cantons qui peuvent être délivrés...".

Ce caractère périodique de la délivrance, qui naît de la nécessité d'adapter 
l'usage à l'état de la forêt, ne va pas dans le sens d'un renforcement du droit 
d'usage ; tout au contraire, il rend celui-ci plus incertain, et confère à la délivrance 
l'aspect d'un simple permis, ou d'une licence.

Mais ce qu'il faut surtout citer ici, ce sont les sanctions de l'exercice du droit 
d'usage sans délivrance. Le cas est prévu par l'art. L. 138.II :

"Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois..., ne peuvent 
prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en a été faite, sous peine 
des sanctions prévues au livre III pour les bois occupés en infraction".

Il ne s'agit de rien d'autre que de sanctions pénales, comportant amende et 
emprisonnement. Ainsi, l'usager qui exerce son droit sans avoir demandé la 
délivrance, ou qui outrepasse les prescriptions de celle-ci, se voit traiter comme un 
simple délinquant. Et on peut :

"... même soutenir qu'alors sa culpabilité est plus grande que celle 
d'un délinquant ordinaire et que la répression à son égard doit être plus 
rigoureuse : légalement introduit dans la forêt, s'il abuse des facilités que lui 
donne le droit d'usage, il y a de sa part une sorte de mauvaise foi 
caractérisée qui mérite une peine plus sévère" (396).

Dans ces conditions, on voit le caractère impératif de l'autorisation, et on peut 
se demander au cas de manquement à cette obligation, ce qu'il reste du "droit" 
d'usage (397).

Il faut enfin préciser comme autre élément de droit public, que la délivrance 
donne lieu à un contentieux administratif dans tous ses éléments qui touchent à l'état 
ou à la possibilité de la forêt. Par exemple, la détermination des cantons défensables 
ou le refus d'admettre un nombre plus grand que celui qui correspond à la possibilité 
de la forêt, sont des questions qui ressortissent aux juridictions administratives (il n'en 
serait pas de même des droits individuels des usagers, puisqu'il se poserait alors une 
question d'interprétation de titre, compétence classique des tribunaux judiciaires) (398). 
Le contentieux est d'ailleurs le même que celui relatif à l'état et à la possibilité de la 

396 C. Guyot, op. cit. n° 1090.

397 Ce passage est rédigé du seul point de vue de la théorie juridique. L'appréciation théorique ne fait 
nullement obstacle à ce que de telles limitations aient été ou sont nécessaires.

398 Cependant, contra : C.E. 14 dec. 1921, Commune de Nans c/ Moureaux. Si la question de 
l'existence du droit d'usage au bois est de la compétence des juridictions judiciaires, le juge 
administratif est compétent pour connaître des questions d'aptitudes personnelles à la délivrance du 
bois.
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forêt, en application de l'art. R.138.6 ; la règle du recours suspensif est applicable.

2°. Le droit de l'usager à la délivrance

Si l'on s'arrêtait à ce qui vient d'être dit, on pourrait bien en effet se demander 
ce qu'il reste du droit d'usage forestier ; n'est-il pas plutôt une simple concession ? 
Non, car l'usager dispose encore d'un droit (et c'est le moindre ...) celui d'obtenir la 
délivrance. L'administration ne pourrait pas la lui refuser (399). Mais ce qui intéresse 
l'usager, c'est le contenu de celle-ci. Or, on a vu que les droits autorisés par la 
délivrance étaient dans leur limite supérieure déterminés par l'administration en 
fonction de la possibilité de la forêt. Le titulaire du droit ne peut donc exiger le respect 
de celui-ci que dans les restrictions ainsi fixées (sauf recours contentieux 
administratif). En d'autres termes, il peut faire valoir ses droits quand il les exerce 
concurremment avec d'autres, en demandant une attribution proportionnelle à son titre 
ou aux besoins de son fonds. C'est là que semble résider l'utilité essentielle du droit 
d'usage forestier, opposable aux autres usagers, mais dans une moindre mesure à 
l'administration responsable de la protection des forêts. On peut donc dire que par 
ses conditions générales d'exercice, le droit d'usage forestier ressemble plus à un 
droit "administratif" qu'à un droit civil.

SECTION 2 - LES RESTRICTIONS PARTICULIERES D'EXERCICE

Les principes que l'on vient de présenter seraient inefficaces si n'étaient pas 
prises des dispositions, destinées à en faciliter le contrôle et à prévenir divers abus. 
Ce sont elles qu'il faut maintenant aborder, mais en faisant deux remarques 
préalables. La première consiste à souligner que toutes ces dispositions revêtent un 
caractère technique. Elles présentent donc un intérêt moindre pour la théorie juridique 
: on en fera cependant état pour donner un aperçu de l'étendue des restrictions qui 
sont apportées aux droits d'usage, et parce que certaines peuvent prêter à 
discussion. La seconde remarque sera de dire que toutes ces obligations sont en 
principe sanctionnées par des règles pénales ; c'est là d'ailleurs un aspect important, 
mais qui sera traité ultérieurement lors de l'examen du régime de protection et donc du 
droit pénal forestier. En conséquence, qu'il en soit fait seulement mention ici.

Les obligations qui s'imposent à l'usager pour l'exercice de son droit (c'est 
seulement à ce moment que commencent vraiment les obligations concrètes de 
celui-ci) sont nombreuses et variées. Il semble toutefois qu'on puisse en donner une 
typologie en distinguant celles qui présentent des analogies quel que soit le droit 
d'usage en cause, de celles qui sont particulières ou spécifiques à un droit et qui sont 

399 Encore faut-il que la demande de délivrance soit fondée. Dans le cas contraire, l'administration peut 
refuser la délivrance. Il a été jugé qu'un usager ne saurait prétendre à la délivrance de bois de 
construction pour la réalisation d'une seconde maison, alors qu'il en avait obtenue une six ans 
auparavant ; que le titre de concession avait accordé le droit pour la satisfaction des besoins en bois, 
mais que l'appréciation des besoins doit s'entendre à l'époque où le titre est intervenu (1392) et non à 
l'époque actuelle ; qu'en conséquence, les seuls besoins à retenir sont des besoins primaires 
concernant une résidence principale et excluant une seconde construction comme l'avait décidé avec 
raison l'ONF : Montpellier, 10 fév.1982, Corrieu c/ ONF, Gaz. Pal. 1983, n° 117-118, p. 11.
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toutes en définitive relatives au droit de pâturage.

- § 1 - LES RESTRICTIONS PRESENTANT DES ANALOGIES ENTRE LES 
DEUX CATEGORIES DE DROIT D'USAGE -

On peut en remarquer de deux sortes. Les premières sont destinées à régir 
l'exploitation (sens large) du droit (mode de coupe du bois, modalités de pâture). Les 
secondes ont pour but d'éviter que le droit d'usage soit détourné de sa finalité qui est 
de subvenir aux besoins stricts d'un fonds ; il s'agit plus précisément d'une prohibition 
visant le commerce.

A.- Restrictions quant aux modes d'exploitation

Une différence s'impose entre celles dont l'objet est d'individualiser le mode 
d'exploitation (exploitant unique, pâtre unique...), et celles qui concernent divers 
aspects de détail mais nécessaires comme les marques, l'interdiction de certains 
instruments.

1°. L'individualisation du mode d'exploitation

Il faut préciser tout de suite le terme d'individualisation qui pourrait prêter à 
contre-sens. On entend par là que l'exploitation du droit, ou plutôt des droits d'usage, 
doit être réalisée par une personne unique. L'exercice individuel de son droit par 
chaque usager est interdit : les droits doivent être regroupés et exercés en commun 
sous la direction d'une personne. C'est une mesure destinée à éviter un désordre 
d'exploitation et à faciliter le contrôle du respect de la réglementation. Elle est donc 
commune aux deux sortes de droits, mais selon des modalités différentes.

a.- Droit d’usage au pâturage : le regroupement des bêtes sous la conduite 
d'un pâtre unique

L'obligation de grouper l'exercice des droits d'usage et de l'individualiser se 
traduit tant au niveau des troupeaux que des pâtres : les bêtes doivent être groupées 
en un seul troupeau conduit par un ou des pâtres communs à ce troupeau et distincts 
de ceux des autres troupeaux :

R.138.7 : "Le troupeau de chaque commune ou section de commune 
doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs choisis par l'autorité 
municipale : en conséquence, les habitants des communes usagères ne 
peuvent ni conduire eux-mêmes, ni faire conduire leurs bestiaux à garde 
séparée, sous peine..." (1er alinéa)
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R.138.7 3ème al. : "Les porcs ou bestiaux de chaque commune, section 
de commune ou groupe d'habitants autorisés à avoir un troupeau distinct, 
forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre 
commune ou section ou d'un autre groupe, sous peine ...".

Il existe des dérogations à cette règle pour cause de dispersion de l'habitat 
prévues à l'article R.138.7, 2ème al. ; cette règle n'est applicable qu'aux communes ou 
sections usagères et non aux usagers jouissant à titre individuel ; enfin, elle est 
applicable aux autres forêts soumises par l'art. L. 146.3.

L'origine de cette disposition est à chercher dans la protection de 
l'environnement forestier et des pâturages. La nécessité de la conservation de ces 
milieux, comme tout milieu naturel, passe par un contrôle des surcharges potentielles 
dues aux utilisations. En la matière, cet objectif est réalisé par la détermination de la 
possibilité du terrain et du nombre de bêtes admises. Chaque troupeau se voit 
attribuer ainsi une zone ; d'où l'obligation de pouvoir l'individualiser rapidement, de voir 
s'il se trouve bien sur son canton et si d'autres bêtes ne s'y sont pas mélangées.

b.- Droit d'usage aux bois : la réalisation des coupes par un exploitant seul

On distingue traditionnellement le droit d'usage au bois de chauffage de celui 
destiné à fournir du bois de construction. Ces deux droits, dont le contenu peut varier 
suivant les régions et les titres, portent des appellations diverses, mais l'on s'accorde 
à reconnaître au premier le nom de droit d'affouage (à ne pas confondre avec 
l'affouage communal, qui est un mode de jouissance du droit de propriété, et que l'on 
verra à ce titre ultérieurement) et au second le droit de marronnage (400). Ils portent 
donc sur des bois dont l'utilisation est différente, mais dont aussi les caractéristiques 
peuvent être distinctes. Cependant, quels que soient ces droits, le principe 
d'individualisation reste le même : les usagers ne peuvent pas procéder eux-mêmes 
à l'exploitation de la forêt qui est réalisée par une tierce personne. A ce niveau, il 
convient toutefois de faire une distinction : tantôt l'exploitant sera nommé par les 
usagers, et l'on comprend que sa désignation soit soumise à un agrément de 
l'administration tantôt, et l'on retombe dans le droit commun de l'exploitation, 
celle-ci est réalisée sous la responsabilité de l'acheteur de coupe qui délivre les bois 
d'usage. Dans le premier cas, il s'agit du droit d'affouage réalisé par coupe ; dans le 
second du droit d'affouage se délivrant par stères et du droit de marronnage :

L.148.12 : "Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, 
l'exploitation en est faite par un entrepreneur spécial qui se conforme à tout ce 
qui est prescrit aux acheteurs de coupes pour l'usance et la vidange des 
coupes. L'entrepreneur est soumis à la même responsabilité et passible des 
mêmes peines en cas de délit ou contravention.

Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu par les usagers 
individuellement et les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la 
coupe, à peine..." (401).

400 Voir Lexique, Usages.

401 Pour les règles d'application voir R. 138.16.
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R.138.18 : "La délivrance de bois pour constructions ou réparations 
est ... mise en charge sur les coupes vendues et est faite à l'usager par les 
acquéreurs de coupe à l'époque fixée par les clauses de la vente ...".

Il ne faut voir, dans la différence tenant au choix de l'exploitant, entre les bois 
de chauffage se délivrant par coupe et ceux par stères, qu'une nécessité née de la 
pratique : dans le cas d'exploitation réalisée par stères, le peu d'importance des 
quantités de bois délivrées ne justifie pas la nomination d'un entrepreneur spécial. Il 
est plus simple de confier cette tâche à l'acquéreur de coupe. Ces dispositions sont 
communes à toutes les forêts soumises en application de l'art. L. 146.3 à l'exception 
de l'art. R. 138.18 (402).

2°. Obligation ou interdiction d'employer certains moyens

Cela recouvre deux questions : la question des marques destinées à identifier 
le bétail (obligation) ; celle de la prohibition de certains instruments pour ramasser le 
bois. Elles sont toutes deux contingentes au mode d'exploitation.

a.- Les marques

Pour bénigne que puisse passer cette obligation aux esprits non familiers avec 
la réalité, c'est une disposition essentielle : sans elle, la plupart des restrictions au droit 
d'usage au pâturage resteraient lettre morte : comment en effet identifier les bêtes qui 
se sont mélangées au troupeau seul autorisé à paître sur un canton ? Comment 
distinguer les animaux en surnombre ou ceux non destinés à l'usage propre du 
propriétaire, et comment de surcroît identifier celui-ci ? On voit l'indispensable 
nécessité d'imposer cette obligation, laquelle est régie par diverses dispositions du 
Code (403), parmi lesquelles on ne citera que celle qui l'institue :

R.138.9 : "Les porcs et bestiaux doivent porter une marque distincte. 
Cette marque doit être différente pour chaque commune ou section de 
commune usagère ...".

Cette disposition est spécifique aux bois et terrains soumis, elle n'est pas 
applicable aux autres forêts soumises d'après l'art. R.146.3.On doit mentionner 
comme simple donnée historique, l'existence d'une obligation de mettre au cou de 
chaque animal une clochette, obligation empruntée à l'ordonnance de 1669, et que le 
législateur a pris la peine d'abroger par une loi du 18 juillet 1906. Outre le fait que 
cette règle ne constituait pas une obligation exorbitante (404), qu'elle contribuait à 

402 Exclusion formulée par l'article R. 146.3.

403 Voir articles R. 138.9 à R. 138.11.

404 D'autant plus que l'on peut soutenir que tous les frais afférents à ces obligations étant réalisés au 
profit du propriétaire du fonds sont, au moins en partie, à la charge de celui-ci.
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l'image de la montagne telle qu'on la représente habituellement, elle s'inspirait d'une 
évidence pratique, celle de pouvoir repérer les animaux en délit, au son, dans des 
secteurs où le repérage à vue n'est pas toujours possible.

b.- Les instruments pour ramasser le bois

R.138.15 : "Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois 
mort, sec et gisant ne peuvent, pour l'exercice de ce droit, se servir de 
crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine...".

Il s'agit d'une des dispositions les plus anciennes du Code forestier interdisant 
l'emploi des instruments énumérés qui pouvait servir à couper des branches, acte 
préjudiciable à l'arbre et pouvant entraîner son dépérissement. Elle s'appliquait au 
bois mort, qu'il ne faut pas confondre historiquement avec le mort-bois (405) et à ce 
seul bois "gisant" à l'exclusion du bois "estant" c'est-à-dire debout (406).

A côté de ces restrictions tenant au mode d'exploitation, il en existe d'autres qui 
visent à garantir que les droits sont bien exercés suivant l'affectation qu'ils ont reçue 
lors de la délivrance.

B.- Restrictions garantissant le respect de la finalité du droit : 
l'interdiction visant le commerce

Dans la théorie civiliste et en vertu des articles 630 et 631 du Code civil, 
l'usager n'a droit aux fruits du fonds qu'à proportion de ses besoins ou de ceux de sa 
famille ; il ne peut donc en exiger à d'autres fins et notamment dans un but de 
commerce. Il en va de même quand on analyse l'usage forestier en une servitude :

"Le droit d'usage dans les forêts est une servitude réelle, discontinue, 
non apparente, qui donne à celui qui en est titulaire le droit d'exiger pour ses 
besoins et à raison de son domicile une portion des produits de la forêt 
d'autrui" (407).

405 Voir Lexique, Mort-bois et bois mort.

406 L'exclusion du bois estant peut s'expliquer par le fait qu'il présente une certaine valeur, et qu'en 
tous cas l'erreur n'est ainsi plus admise entre l'abattage des bois morts estant, et celui des bois qui 
sont aussi debout, mais sains et de valeur ...
Malgré son caractère désuet, cette règle pourrait être étendue à l'encontre de nouvelles pratiques 
abusives de récolte des produits forestiers. Cf. sur ce point J. de Malafosse, Bois et forêts soumis au 
régime forestier, JCA fasc. 398, n° 45.
Pour un contentieux sur le bois mort et gisant : Cass. Crim. 13 avril 1888, cité par P. Vigouroux, 
Commentaire critique du Code forestier de 1952, Paris, NEF, 1953, p. 97.

407 Cette finalité du droit d'usage ou de la servitude entraîne en matière de droit d'usage au bois de 
chauffage une différence notable entre le droit d'affouage et l'affouage communal. On verra que pour 
ce dernier, qui n'est qu'un mode de jouissance du droit de propriété, le conseil communal peut décider 
de par la loi, d'affecter le bois provenant des coupes aux habitants de la commune ou de le vendre et 
d'en affecter le produit à la caisse communale. Un tel choix est exclu si le bois provient de l'exercice 
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Dès lors, il convient de prévoir un contrôle de la destination du droit d'usage 
forestier. C'est ce que fait le Code par des dispositions spéciales, dont l'ampleur par 
rapport au Code civil est caractéristique de l'ensemble des pouvoirs donnés à 
l'administration pour la protection des forêts. Le principe est commun à tous les 
usages forestiers, mais ici aussi suivant des dispositions spécifiques.

- Droit au pâturage

Le principe est clairement établi par l'article L. 138.8 :

"Les usagers ne peuvent jouir de leur droit de pâturage et de panage 
que pour les bestiaux à leur propre usage et non pour ceux dont ils font 
commerce, à peine ...".

Le seul problème est celui de la distinction entre les animaux affectés au 
commerce et ceux qui ne le sont pas. La question est tranchée par l'article R. 138.1 
qui dispose :

"Les maires des communes et les particuliers jouissant du droit de 
pâturage ou de panage dans les forêts de l'Etat remettent annuellement ...  
l'état des bestiaux que chaque usager possède, avec la distinction de ceux qui  
servent à son propre usage et ceux dont il fait commerce".

Seuls sont admis les animaux destinés à l'usage propre de l'usager, dans la 
limite de la possibilité des bois et terrains. Le contrôle pratique s'effectue grâce aux 
marques que doivent porter les bestiaux autorisés. Cet article est commun à tout le 
régime forestier (408). 

- Droit aux bois

Les restrictions à l'utilisation des bois sont certainement les plus 
remarquables. Elles sont toutefois limitées à la forêt domaniale, et donc non 
applicables aux autres forêts soumises en raison de l'exclusion formulée par l'article L. 
146.3. Elles se traduisent par un principe général applicable à tous les usages en 
bois, et par une réglementation applicable au seul droit de marronnage (bois de 
construction et de réparation).

Le principe est formulé par l'article L. 138.14 :

"Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur 
sont délivrés et de les employer à une autre destination que celle pour 

du droit d'usage à l'affouage qui doit être affecté à l'utilisation de chaque usager et non être vendu au 
profit de la commune.
4084

 Pour un rappel contentieux de cette règle, de l'interdiction de faire paître des animaux destinés au 
commerce, voir Cass. Crim. 19 fev. 1957, Bull. n° 164, p. 279.
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laquelle le droit d'usage a été accordé".

L'utilisation non conforme à cet article est sanctionnée par une peine 
d'amende (409), mais le droit de marronnage donne lieu à un contrôle spécial, tant au 
niveau de sa délivrance qu'à celui de son affectation qui doit être réalisée dans un 
certain délai, sous peine de saisie suivant les règles ordinaires :

R. 138.18, 1er al. : "La délivrance de bois de construction ou réparation 
est faite aux usagers sur présentation des devis dressés par les gens de l'art et  
constatant les besoins".

L. 138.15 : "L'emploi des bois de construction doit être fait dans un 
délai de deux ans, lequel néanmoins peut être prorogé par l'Office national 
des forêts. Ce délai expiré, l'Office peut disposer des arbres non employés".

- § 2 - LES RESTRICTIONS SPECIFIQUES AU DROIT DE PATURAGE ET 
AUTRES -

Le tableau que l'on vient de dresser rend compte des restrictions aux droits 
d'usage au bois dans leur totalité. Il n'en va pas de même pour le droit au pâturage 
qui fait l'objet d'autres limitations. 

On peut les regrouper selon qu'elles sont édictées ratione temporis, ratione loci 
ou en considération des qualités ou du nombre des animaux. Elles sont toutes 
applicables à l'ensemble des forêts soumises au titre des articles relatifs à la forêt 
domaniale et pour les autres forêts en vertu des art. L. 146.1, L. 146.3 et R. 146.3.

A.- Restrictions à raison du temps : les "ouvertures"

Les restrictions dans le temps sont nécessaires pour limiter l'impact du 
pâturage sur le milieu. C'est un principe analogue à celui que le droit de la chasse 
applique en faveur de la reproduction du gibier. La limitation de la durée du droit par 
l'administration est prévue par l'art. R. 138.2 ou l'art. R.138.4. Mais cette durée est 
elle-même fixée quant à son maximum par l'art. L.138.5 :

L.138.5 : "La durée du panage et de la glandée ne pourra excéder 
trois mois".

R.138.2 : "L'époque de l'ouverture de la glandée et du panage est 
fixée chaque année par l'Office national des forêts".

409 R. 138.19.
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R.138.4 : "Chaque année, l'ingénieur... indique... les époques où 
l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir  
conformément aux dispositions des articles L.138.5 et R.138.2 ...".

On remarquera que ces dispositions sont relatives non pas au pâturage mais 
au panage et à la glandée. Si l'on s'en tient à une analyse stricte, l'administration n'a 
donc pas le droit de restreindre la durée du pâturage. Cela peut surprendre du fait 
que cette prérogative fait partie des pouvoirs nécessaires à la détermination de la 
possibilité des terrains et forêts. D'autre part, le Code de 1827 ou plutôt son 
ordonnance réglementaire prévoyait cette possibilité (410).

B.- Restrictions à raison du lieu : la question des "défens"

Cela recouvre deux questions. La première est celle de la détermination des 
zones pâturables ou non. On en a parlé lors de l'examen du principe général de la 
possibilité de la forêt. On a vu que la détermination des cantons qui peuvent être 
pâturés -qui sont donc défensables et de ceux qui sont interdits -mis en défens- en 
est l'application la plus logique et la plus directe, et que ce pouvoir est ouvert à 
l'administration par l'article L.138.6. Mais la seconde question est connexe à la 
première : les troupeaux, pour arriver sur les cantons autorisés vont traverser 
d'autres cantons et leur passage peut être préjudiciable à ceux-ci. D'où l'obligation de 
déterminer des voies d'accès prioritaires et obligatoires pour les usagers, et de 
prévenir par là ces risques. L'administration étant seule à pouvoir apprécier toutes les 
données de ce problème, le Code lui a confié sa résolution :

L.138.4 : "Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour  
aller au pâturage et au panage et en revenir, sont désignés par les ingénieurs 
en service à l'Office national des forêts" (al. 1).

De plus, au cas où ces chemins traverseraient des cantons non défensables, 
l'administration peut exiger que les usagers participent financièrement (411) à 
l'établissement de fossés et clôtures pour protéger les bois au titre du 2ème alinéa du 
précédent article :

410 Art. 119 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827 : "Chaque année, les agents forestiers 
locaux constateront ... l'état des cantons qui pourront être délivrés pour le pâturage, la glandée et le 
panage... ; ils indiqueront... les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra 
finir...". Le pouvoir de l'administration était ici général. Guyot confirme ce point de vue, cf. C. Guyot op. 
cit. n° 1135. Cependant, l'art. 119 a fait l'objet d'une modification par le décret 66.71 du 22 janvier 1966 
art. 4. Il a été abrogé dans sa forme ancienne par le décret 79.114 du 25 janv. 1979.

411 A l'origine, dans le projet de Code, rien n'était stipulé quant à la répartition des frais. C'est la 
Chambre des Députés qui a fait rajouter les termes "à frais communs". Cf. Rapport sur l'avant-projet 
de Code forestier de 1827 fait à la chambre des Députés in E. Meaume, op. cit. p. 30.
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"Si ces chemins traversent des taillis ou des recrus de futaie non 
défensables, il peut être fait, à frais commun entre les usagers et l'Office 
national des forêts, d'après les indications des ingénieurs en service à l'Office, 
des fossés suffisamment larges et profonds ou toutes autres clôtures pour 
empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois".

Les restrictions quant aux animaux peuvent être relatives à leur nombre ou à 
leur qualité. Dans le premier cas le qualificatif de restriction est justifié, alors que 
dans le second il serait plus conforme à la réalité de parler de mode d'extinction du 
droit.

1°. Quant au nombre

La détermination du nombre des animaux est au même titre que celle des 
cantons défensables ou de la durée du pâturage, un élément de la possibilité de la 
forêt. On a donc eu l'occasion de la citer plus haut. Cette faculté est expressément 
prévue par l'article R.138.3 :

"L'Office national des forêts fixe, d'après les droits des usagers, le 
nombre de porcs qui peuvent être mis au panage et des bestiaux qui peuvent 
être admis au pâturage".

Si le nombre maximum des animaux admis est fixé par l'administration, la 
répartition des droits entre les usagers est effectuée par le maire le cas échéant :

L.138.7 : "Chaque année, les maires ... dressent, s'il y a lieu, dans un 
délai de quinze jours, un état de répartition, entre les usagers, du nombre de 
bestiaux admis".

Cette règle est applicable à toutes les forêts soumises.

2°. Quant à la qualité de l'animal : les bêtes à laine

Le régime forestier offre cette particularité notable d'interdire, sur le territoire 
des terrains et forêts placés sous son emprise, le pâturage des bêtes à laine, c'est-à-
dire d'une part des chèvres, d'autre part des brebis et moutons (412). Dans le premier 
cas, la prohibition est absolue, dans le second elle est relative et souffre une 

4124

 Voir pour une introduction de pâturage des ovins sur lande communale soumise, en contravention à 
l'art. L.146.1. Cass. crim. 03.03.1982, Angelini et autres, bull. p. 173.
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exception. Ces mesures, applicables à toutes les forêts soumises (413) sont prises en 
raison des dégâts irréversibles que causent ces animaux au milieu.

Elles sont d'ailleurs fort anciennes (414). Elles résultent notamment de l'art. 
L.138.10 :

"Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions 
contraires et sous réserve de l’application du dernier alinéa ci-après, de 
conduire ou de faire conduire des chèvres ou moutons dans les forêts et sur 
les terrains qui en dépendent, à peine contre les propriétaires du maximum de 
l'amende... Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessus en vertu de 
titres valables ou d'une possession équivalente à titre peuvent, s'il y a lieu, 
réclamer une indemnité ...

Le pacage des brebis et moutons peut néanmoins être autorisé dans certaines 
localités, par décision spéciale de l'autorité supérieure".

Il est facile de voir qu'il s'agit d'une disposition exorbitante constitutive d'un 
mode d'extinction du droit d'usage. Aucun titre de droit privé (415), aucune possession 
ne peuvent aller à son encontre. Tout au plus peuvent-ils justifier un droit à 
indemnité. On retrouve bien là ce trait commun à toute la législation des droits 
d'usage : l'inexistence ou la faible opposabilité à la puissance publique du titre privatif.

413 La même interdiction fait l'objet de deux dispositions expresses aux articles L.138.10 et L. 146.1.

414 La prohibition remonte au moins à l'ordonnance de 1669, titre XIX art. 13.

415 Pour un rappel judiciaire de l'interdiction de déroger aux dispositions frappant les ovins par toute 
convention privée, voir Cass. crim. 20 déc. 1902, D.P. 1906. I. 426.
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- CONCLUSION DU TITRE 1 -

L'analyse de la législation des droits d'usage forestiers montre combien ceux-
ci constituent l'utilisation "anormale" de la forêt. Confrontée à l'existence fort ancienne 
de ces droits (problème sans doute unique par rapport aux autres dépendances du 
domaine des collectivités publiques) et aux ravages qu'ils causaient, la puissance 
publique a dû adopter des mesures sévères. Le Code détermine strictement les 
conditions légales d'existence du droit d'usage ; il prévoit des procédures d'extinction, 
dont l'application régulière jointe à l'évolution économique a produit en forêt 
domaniale les effets escomptés. Pour les droits qui subsistent il fixe des règles 
strictes d'exercice, à commencer par l'autorisation préalable. Toutes ces règles, on l'a 
vu, sont dérogatoires au droit commun.

Pour compléter ce tableau, il eût pu paraître préférable de parler de ce que l'on 
a appelé les "nouveaux droits d'usage" (416), et dont l'existence et la problématique ont 
été ainsi résumées :

"Il s'agissait autrefois d'usages anodins et peu répandus tels que le 
ramassage des champignons ou des escargots, des simples, des muguets ou 
des jonquilles. La rapidité des transports, l'extension des loisirs et 
l'accroissement de la population citadine posent désormais des problèmes de 
plus en plus irritants. On assiste à l'apparition de droits à la nature" (417).

Il est vrai que ces "nouveaux droits" ont beaucoup de points communs avec 
les précédents. A commencer par leur origine, qui se réduit à une simple utilisation de 
fait, confortée par le temps pour devenir un droit. Il a semblé cependant préférable de 
renvoyer leur étude à la troisième partie consacrée aux régimes de protection. En 
effet, les dispositions qui les régissent se bornent à les interdire ou à les soumettre à 
autorisation préalable sous peine de sanctions pénales. Leur intérêt se trouvera donc 
surtout au niveau du droit pénal forestier. On retiendra seulement à ce stade que ces 
"droits" sont soumis à autorisation : ce ne sont que des tolérances.

Qu'ils soient anciens ou modernes, les usages forestiers ne font pas partie de 
l'utilisation normale. Ce sont des utilisations concurrentes (418), dont l'abus d'exercice 
a pu justifier (ou peut justifier) qu'on les considère comme anormales. Elles 

416 Cf. J. de Malafosse, Bois et forêts soumis au régime forestier, JCA fasc. 398 n° 46 à 51.

417 Ibid. n° 48.

418 On peut d'ailleurs dire que c'est une évidence pour tous les nouveaux droits d'usage. C'est aussi le 
cas pour le droit d'usage au pâturage, car la forêt ne saurait constituer qu'un appoint de nourriture 
pour les animaux, et non le pacage essentiel.
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paraissent incompatibles avec l'affectation forestière par leurs règles d'existence. 
Elles sont compatibles dans la seule mesure où elles s'exercent conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires. Les usages acquièrent ainsi un statut de 
droit public, dont la finalité n'est autre que d'assurer leur compatibilité avec la 
protection de la forêt. Qu'ils aient, plus ou moins, le caractère de droits, ils sont 
nécessairement soumis à autorisation parce qu'on oublie trop souvent qu'un droit 
donne aussi des obligations, d'autant plus fortes qu'il s'exerce sur un bien affecté à 
l'intérêt général.
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T I T R E       2   LE DROIT DE PROPRIETE : UN DROIT 
RIGOUREUSEMENT REGLEMENTE DANS LE SENS DE LA 

SATISFACTION DE L'INTERET GENERAL

Les restrictions d'exercice du droit de propriété sont nombreuses et diverses. 
Elles possèdent cependant deux traits communs qu'il faut préciser. Le premier résulte 
d'un emprunt que l'on fera à la législation de la forêt privée, mais qui en raison de la 
similitude d'affectation de toute forêt à l'intérêt général, est applicable ici. Il s'agit de 
l'article L.211.1 :

"Tout propriétaire exerce sur ses bois, forêts et terrains à boiser, tous 
les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent 
code et par la loi, afin d'assurer l'équilibre biologique du pays et la satisfaction 
des besoins en bois et autres produits forestiers.

Il doit en réaliser le boisement, l'aménagement et l'entretien, en vue d'en 
assurer la rentabilité, conformément aux règles d'une sage gestion économique" (419).

Cet article pose le principe de la limitation du droit de propriété. A cet égard, 
s'il présente un intérêt quant à la propriété privée, il n'apporte que peu de nouveauté 
à ce stade de l'analyse du régime forestier. Par contre, son utilité réside dans les 
justifications de ces restrictions : équilibre biologique, économie. C'est le point 
essentiel : si la forêt doit être rentable, elle n'en est pas moins un élément de la 
nature ; toute activité qui la concerne doit respecter ces deux aspects. Beaucoup de 
dispositions restrictives s'inspirent de cette double finalité. On en verra de 
nombreuses applications au niveau des contrats d'exploitation.

Le second trait qu'il faut noter est que ces restrictions dépassent le cadre 
strict de la propriété. Certes, elles s'imposent en premier lieu au propriétaire, aussi 
bien dans la gestion de son domaine que dans la réalisation des produits de celui-ci. 
Mais pour des raisons sociologiques ou politiques, l'exploitation des produits 
forestiers ou la jouissance des droits annexes se fait par l'intermédiaire ou au 
bénéfice de tiers. Ces limitations touchent donc d'autres personnes que le seul 

419 L'article L.211.1 a, par sa lettre, une portée générale qui dépasse le statut de la propriété. Il 
pourrait avoir sa place dans les dispositions communes à toutes forêts. Le fait qu'il soit rangé dans la 
législation des forêts particulières s'explique par sa fonction historique première : dans le Code de 
1827, il n'avait pour seul objet que d'introduire les deux seules restrictions au droit de propriété privée, 
le droit de martelage de la marine et la législation temporaire du défrichement. Il était en quelque sorte 
la reconnaissance de la liberté de la forêt privée. Son contenu a changé avec la loi n° 63.810 du 6 
août 1963 qui précise les obligations de cette propriété et substitue au terme "particuliers" (qui figurait 
aux articles 2 du Code de 1827 ou de celui de 1952) le mot "propriétaire" lui donnant apparemment une 
portée générale. Mais en raison de son origine, la codification de 1979 l'a replacé au livre 2 
concernant les seules forêts particulières.
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propriétaire, qui se voient ainsi associées à l'exécution du service de protection de la 
forêt. On en donnera pour preuve l'importance des règles régissant les contrats.

Pour une meilleure clarté de l'étude, il semble préférable d'analyser les 
restrictions d'exercice du droit de propriété forestière en distinguant d'après son 
objet : il peut porter sur le produit bois, c'est là l'affectation principale de la forêt ; il 
peut ensuite s'exercer sur diverses utilisations du sol, par voie de location ou de 
vente de droits accessoires ou de divers produits, comme la chasse notamment. On 
distinguera donc deux sous-titres :

SOUS-TITRE 1 - L'exercice du droit de propriété conformément à l'affectation 
principale : la jouissance du produit bois.

SOUS-TITRE 2 - L'exercice du droit de propriété conformément aux 
affectations secondaires : la jouissance des droits et produits accessoires.

SOUS–TITRE 1. L'EXERCICE DU DROIT DE PROPRIETE 
CONFORMEMENT A L'AFFECTA      TION PRINCIPALE             : LA   

JOUISSANCE DU PRODUIT BOIS –

L'affectation principale de la forêt est la production de bois. Cette fonction 
impose à diverses personnes dont le propriétaire, des obligations de conservation, de 
gestion, d'exploitation. Parmi celles-ci, il est possible de distinguer entre celles qui 
pèsent essentiellement sur le propriétaire et celles qui naissent d'un rapport 
contractuel de ce dernier avec un tiers (l'exploitant) et qui finalement sont à la charge 
de ce tiers. Les premières coïncident avec la conservation et la gestion des forêts, 
ainsi qu'avec un mode très particulier de jouissance des produits qui est réglementé 
par le Code sous le nom d'affouage. Les secondes se situent uniquement dans le 
cadre du contrat de vente et d'exploitation forestière. On aura donc deux chapitres :

CHAPITRE 1 - Les obligations à la charge du propriétaire : l'interdiction de 
changer l'affectation du domaine, assortie de l'obligation de le gérer ; pour les 
communes, les restrictions à la jouissance directe de l'affouage

CHAPITRE 2 - Les obligations à la charge d'un tiers : un contrat de protection 
de l'environnement, le contrat de vente et d'exploitation forestière, ou la technique 
contractuelle comme relais des prérogatives de puissance publique
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- CHAPITRE 1 - LES OBLIGATIONS A LA CHARGE DU 
PROPRIETAIRE             : L'INTERDICTION DE CHANGER   
L'AFFECTATION DU DOMAINE, ASSORTIE DE 
L'OBLIGATION DE LE GERER ; POUR LES COM      MUNES,   
LES RESTRICTIONS A LA JOUISSANCE DIRECTE DE 
L'AFFOUAGE.

Le régime forestier est traditionnellement orienté vers la conservation des 
forêts. Son premier objet, comme celui de toute législation forestière, est d'empêcher 
le défrichement et de maintenir les bois en état. A cette finalité historique première, 
s'est rajoutée dans la seconde moitié du XXème siècle le souci d'une production 
accrue en quantité et qualité, la volonté de rentabiliser la forêt française (en premier 
lieu la forêt publique). On a eu donc tendance à dépasser la conservation pour mettre 
l'accent sur la production. Celle-ci est devenue comme la première une obligation du 
propriétaire, à une époque où il est de moins en moins permis de laisser son bien 
inexploité, d'abandonner le sol à l'état de friche. Ces deux devoirs du propriétaire 
forestier -qui en pratique se confondent et se complètent- sont ce que l'on appellera 
l'obligation de gestion. Elle fournira la matière des premiers développements. Il est 
une seconde obligation qui elle aussi pèse essentiellement sur les propriétaires, 
uniquement sur les communes. Contrairement aux précédentes, elle n'est pas 
relative à la gestion mais à l'exploitation, à la jouissance directe des bois de 
chauffage : c'est l'affouage communal. Cette législation très originale constituera le 
second point de l'analyse.

SECTION 1 - L'OBLIGATION DE GESTION DU DOMAINE

Conformément à ce que l'on vient de dire, l'obligation de gestion suppose une 
prohibition du défrichement. On l'examinera en premier lieu, pour étudier ensuite la 
nécessité de la mise en valeur de la forêt, de son aménagement.

- § 1 - LE DEFRICHEMENT EN FORET PUBLIQUE : UN REGIME 
D'INTERDICTION -

La réglementation du défrichement est certainement la partie la plus connue 
du droit forestier, en raison de ses liens avec d'autres branches du droit comme celui 
de l'urbanisme : pour construire il peut être nécessaire de défricher (420). Elle a fait 

420 Cette faveur est donc assez récente puisqu'elle est liée à l'effort de reconstruction. Elle est mise en 
évidence par le titre même de l'article de H. Charles, Les limites de la production de terrains à bâtir au 
détriment de la forêt, Le défrichement, dans le numéro spécial de l'AJDA consacré à la forêt, 20 mai 
1979 p. 65 à 68. L'auteur souligne d'ailleurs cette transformation récente du défrichement qui perd sa 
vocation pastorale ou agricole pour devenir un mode de production de terrains à bâtir.
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l'objet de diverses études quand elle touche à la propriété privée (421). L'existence de 
ces travaux justifie que l'on ne résume pas cette législation ; on la supposera donc 
connue pour l'analyse comparative droit public - droit privé. On se contentera d'en 
rappeler les dispositions strictement nécessaires. Par contre, le défrichement des 
forêts publiques ne connaît guère la faveur de l'étude, le régime qui le gouverne est 
peu connu. Il faut voir là sans doute une conséquence de la méconnaissance du 
régime forestier et de tout ce qui s'y rattache, ainsi que le fait qu'il offre peu de cas 
pratiques et aucun contentieux ; à ce dernier titre, il présente un moindre intérêt pour 
le juriste dont on sait la passion envers l'acte contentieux. Pourtant, le défrichement 
des forêts soumises présente des originalités notables ; c'est ce en quoi il retiendra 
notre attention ici. On mentionnera tout d'abord les textes qui le gouvernent, avant 
d'en faire une analyse.

A.- Les textes

A la différence du défrichement privé, le défrichement des forêts soumises fait 
l'objet de peu de textes au Code forestier. Ce sont les articles L.312.1, L. 313.4, et R. 
312.1, R.312.2. On ne reproduira pas ces deux derniers articles qui concernent des 
règles de procédures applicables au propriétaire de la forêt et à certaines personnes 
titulaires du droit d'expropriation ou bénéficiant de diverses servitudes relatives à la 
distribution d'énergie. Par contre, les textes législatifs sont essentiels. Le premier 
pose la nécessité d'une autorisation spéciale du ministre de l'agriculture (422) en 
préalable à tout défrichement des forêts soumises non domaniales :

L.312.1 : "Les collectivités ou personnes morales mentionnées au 
premier alinéa de l'article L. 141.1 ne peuvent faire aucun défrichement de 
leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure.

Les faits de défrichements indirects, tels qu'ils sont définis au troisième alinéa 
de l'article L 313.1 sont soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus".

Le second définit certaines sanctions :

L.313.4 : "Ceux qui auraient ordonné ou effectué un défrichement de  
bois de collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L.312.1 
sont passibles des peines portées au présent chapitre contre les particuliers 
pour les infractions de même nature".

421 Outre l'article précédent, voir celui de M. Sueur, Le régime juridique des défrichements privés in 
Droit et Ville, 1982, n° 13, p. 66. Pour ce qui est du côté fiscal et de la taxe de défrichement, voir 
l'article de F. Moderne, Le champ d'application de la taxe sur les défrichements de bois et forêts, in 
Revue de Jurisprudence fiscale, 1978, n° 4, pp. 109 à 111.

422 La loi parle de l'autorité supérieure, terme précisé par l'article R. 312.1, issu du décret n° 79.515 du 
28 juin 1979. En fait, ce décret a eu pour objet de préciser la procédure de la demande de 
défrichement, mais il n'a jamais été contesté que la décision d’autorisation dût être prise par un 
ministre. Cf. sur ce point E. Meaume, op. cit. n° 715.
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Ces articles ne concernent que les forêts soumises non domaniales. Il n'y en 
a pas d'analogues pour les forêts de l'Etat ; cette précaution a pu paraître superflue. 
En outre, ces règles correspondent presque à l'article 91 du Code de 1827 et n'ont 
donc que peu changé. Ce fait est remarquable quand on connaît les difficultés de la 
législation du défrichement des forêts privées au cours de la même période (423).

B.- Analyse : Le défrichement est incompatible avec l'affectation 
forestière ; le droit au défrichement n'existe donc pas en forêt soumise

L'analyse doit conduire à dégager les points communs entre le défrichement 
des forêts privées et celui des forêts soumises, ainsi qu'à souligner les 
dissemblances entre les deux régimes et donc l'originalité du régime forestier. Celle-
ci nous conduira à affirmer que si le défrichement reste un droit pour la propriété 
privée, il n'en constitue pas un pour la propriété publique. Cela s'inscrit dans la logique 
de tout ce que l'on a vu jusqu'ici.

423 En remontant jusqu'à l'Ancien Régime, on peut dire que l'ordonnance de 1669 laisse subsister 
dans une certaine mesure la liberté de défrichement des forêts particulières. Elle fait confiance aux 
ressources des forêts de la Couronne ou des communautés pour fournir les bois nécessaires à la 
marine ou à la guerre. Pour le surplus elle institue à l'égard de certaines forêts privées un véritable 
régime forestier orienté non pas vers la conservation de la totalité de la forêt, par une interdiction de 
défrichement, mais vers une meilleure exploitation d'une partie de celle-ci (obligation de réserver un 
certain nombre de baliveaux, interdiction d'exploiter les réserves avant un certain âge...). La révolution 
abolit ce régime assez dur, dont on ne connaît un exemple récent analogue qu'avec les lois sur les 
plans simples de gestion ; la forêt subit alors ce que Guyot a appelé l'"épreuve de l'entière liberté". Les 
abus provoquèrent les mesures de la loi du 9 floréal an XI qui institue un régime de déclaration, qui 
dura jusqu'en 1969 (initialement, les dispositions étaient temporaires, elles furent systématiquement 
renouvelées jusqu'en 1856). Cependant ce régime connut quelques variations. A l'origine le pouvoir 
d'opposition de l'administration était discrétionnaire. Par la suite, la loi du 18 juin 1859 vint préciser six 
motifs légitimant l'opposition de l'administration, sans qu'on sache vraiment si la généralité des motifs 
de refus était de nature à limiter le pouvoir discrétionnaire. A ces six motifs s'en ajoutèrent au cours du 
XXème siècle trois autres, dont le dernier ("équilibre biologique d'une région ou bien-être de la 
population") a été posé par la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature. Enfin, le régime de 
déclaration fut supprimé et remplacé par celui de l'autorisation par la loi de finances rectificative du 24 
décembre 1969. Cette même loi créait une taxe sur les défrichements de bois et forêts, mesure dont 
on peut relever un antécédent dans un décret du 2 mai 1848, qui en fait n'a pas été appliqué, mais qui 
comportait une originalité notable : comme la loi de 1969, il prévoyait une compensation à l'autorisation 
de défrichement ; mais au lieu d'être une taxe forfaitaire à l'hectare, il s'agissait du partage de la plus-
value résultant de la transformation du sol forestier en sol arable. On voit combien cette mesure était 
moderne et peut se comparer au paiement pour dépassement du P.L.D. Celui-ci peut s'analyser en 
effet comme la compensation à l'abandon par la collectivité publique de son droit de construire, ou du 
moins de la servitude imposée au propriétaire du sol au-delà d'un certain seuil. Or, l'interdiction de 
défrichement n'est rien d'autre qu'une servitude publique, peut-être l'une des toutes premières dans 
l'histoire, d'autant plus remarquable que, comme les servitudes modernes, elle n'était pas 
indemnisable. C'est d'ailleurs là le point d'achoppement de cette législation, et on connaît à l'époque 
moderne ses difficultés d'application (sur ce point voir S. Charbonneau, Protection de la forêt de 
Gascogne et désagrégation du droit, étude sur l'application de la loi du 24 décembre 1969 sur les 
défrichements dans la forêt de Gascogne in Revue Juridique de l'Environnement, 1977, p. 240 à 260 
et 347 à 363 ; de même Simon Charbonneau et Jean G. Padioleau, La mise en œuvre d'une politique 
réglementaire : le défrichement des bois et forêts in Revue française de sociologie, 1980, XXI, p. 49 à 
75). Au contraire de toutes ces difficultés, la législation du défrichement des forêts soumises n'a guère 
connu de problèmes.
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1°. Points de convergence avec le défrichement en forêt privée

S'ils sont essentiels en pratique, ils sont mineurs du point de vue de l'analyse 
juridique. On peut en relever trois.

Tout d'abord, la définition du défrichement reste la même, tant dans sa lettre 
que dans ses difficultés de mise en œuvre. En particulier, les actes visés sont autant 
des défrichements directs qu'indirects (424). Tout au plus peut-on remarquer que les 
dispositions relatives à la forêt soumise sont plus catégoriques ("les collectivités ne 
peuvent faire aucun défrichement ...") que celles applicables à la forêt privée (aucun 
particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois...) (425). La question 
présente moins d'intérêt en forêt publique dans la mesure où le pouvoir de 
l'administration est discrétionnaire, Par contre celle de la nature de la formation 
végétale garde la même portée tant en forêt publique que privée (426).

En second lieu, les pénalités à l'égard des personnes restent les mêmes, 
puisque l'article L. 313.1 étend à la forêt soumise les peines applicables aux 
particuliers.

Enfin, la taxe de défrichement est applicable à toutes personnes publiques ou 
privées, au titre de l'article L. 314.2. De même, la possibilité d'être en fait exempté de 
taxe reste la même au cas de reconstitution d'une surface forestière équivalente à la 
surface défrichée, que ce soit de plein droit (L. 314.4, 3e al.) pour certaines 
personnes publiques, ou sous forme de restitution (L. 314.8) pour les particuliers.

2°. L'originalité de l'autorisation de défrichement en forêt soumise

L'autorisation de défrichement en forêt soumise est une procédure centralisée, 
dont l'inexécution est sévèrement sanctionnée. Voilà deux points qui méritent d'être 
soulignés. Mais il est essentiel de dire aussi qu'il n'existe pas de droit au défrichement 
en forêt publique.

a.- Une procédure centralisée et sévèrement sanctionnée

En forêt privée, l'autorisation de défrichement est de la compétence du préfet 

424 En vertu de l'article L. 312.1, 2ème al., et L. 313.1, 3ème al. Pour plus de détails voir le Lexique, 
défrichement.

425 On remarquera la différence entre l'arrachage et le défrichement. Initialement, le législateur n'avait 
en vue que le défrichement par arrachage des arbres, parties aériennes et racines, c'est-à-dire le 
défrichement direct. Cf. C. Guyot, n° 1665.

426 Si la notion de bois ou de forêt n'est pas reconnue, il n'y a pas lieu à existence d'un défrichement et 
l'opération échappe donc à toute autorisation ou taxe. Pour une application quant à l'exemption de 
taxe des garrigues, landes et maquis (L.314.5, 1°), voir les arrêts commentés par F. Moderne dans son 
article précité de la R.J.F., C.E. 22 juillet 1977, Ministre de l'agriculture contre société civile agricole du 
domaine de Chemerault, D. 10/1977 n°548 ; T.A. Pau 21 juin 1977, Indivision Renaud-Marsaux, voir 
Décisions du mois n° 194.



. 147 .

quand elle est pure et simple (427) ; par contre, le ministre intervient dès que 
l'autorisation doit être assortie de conditions (428), ou qu'il y a lieu de la refuser (429). II a 
pu être souligné que cette procédure repose sur "une très forte centralisation (430)". Il 
faut néanmoins tempérer cette affirmation en raison de la compétence préfectorale. 
Par contre, ce jugement serait parfaitement justifié pour le régime forestier. Comme 
on l’a vu, l’autorisation ne peut résulter que du ministre de l’agriculture.

On a dit que les peines applicables aux défrichements des bois particuliers 
étaient étendues à la forêt soumise. Mais ici la situation sera le plus souvent 
différente en raison de la personnalité morale des propriétaires et de leur caractère 
de droit public ; la question est donc la suivante : à quelles personnes va-t-on limiter 
la responsabilité ? Le Code a retenu le système le plus sévère. Il permet tout d’abord 
de mettre à la charge de la commune l’obligation de remise en état du lieu ; cela est 
conforme au droit commun et dans la logique des pénalités de défrichement illégal 
(431). Mais outre cette possibilité, il rend aussi responsable de l’infraction ″ceux qui 
auraient ordonné ou effectué un défrichement (432)″. Dans le premier cas on pourra 
retenir pour les communes la responsabilité des maires ou des adjoints, ce qui est 
logique au regard des nécessités de pallier de tels abus, et dans la mesure où la 
personnalité morale est une fiction juridique. Le second cas est par contre assez 
draconien car il permet de rendre responsable de l’infraction ceux qui l’auront 
exécutée matériellement et de les considérer en définitive comme des co-auteurs, 
alors même que ces personnes n’avaient pas connaissance de l’irrégularité du 
défrichement (433). Ce mécanisme d’extension des responsabilités est spécifique à la 
forêt soumise et témoigne par rapport au défrichement en forêt privée d’une grande 
rigueur (434). 

427 R. 311.4, 2ème al.

428 R. 311.9.

429 L. 311.1 et R. 311.4

430 Cf. H. Charles, article précité. L'auteur fait de cette centralisation une particularité en effet 
remarquable par rapport aux procédures du droit de l'urbanisme. Il précise en outre que dans la 
mesure où il faudrait déconcentrer cette procédure (il souligne les aléas d'une telle entreprise), il y 
aurait lieu de reconnaître compétence à l'échelon régional. Bien qu'il ne le précise pas, une telle 
initiative ne serait applicable qu'à la forêt privée et ne devrait pas l'être à la forêt soumise. Tout d'abord 
le défrichement est une atteinte (!) à l'aménagement de la forêt qui est un acte de la compétence 
ministérielle. Sauf réforme de la réglementation de l'aménagement, on verrait mal le préfet porter 
atteinte à un acte de l'autorité hiérarchique. Ensuite le défrichement entraîne en principe distraction ; 
or celle-ci dans un certain nombre de cas reste aussi de la compétence du ministre. La décision ne 
pourrait donc ici non plus être prise au niveau régional.

431 La sanction naturelle du défrichement reste l’obligation de rétablir une surface boisée équivalente à 
celle défrichée. Tout autre mécanisme « compensateur », notamment par voie d’amende, procédé 
financier ou fiscal, ne doit être conçu que comme moyen second, comme un palliatif.  

432 L. 313.4 précité. 

433 Ce sera le plus souvent le cas. Cependant, le caractère matériel de cette infraction découle de 
l’esprit même des pénalités forestières (cf. IIIe partie) et sa sévérité peut être atténuée par le pouvoir 
reconnu à l’administration de transiger. 

434 L’avant projet de loi forestière étend à la forêt privée le régime de la forêt soumise, puisqu’il pose 
en principe que les sanctions sont applicables non seulement au propriétaire, mais à ceux qui ont 
ordonné ou effectué le défrichement illicite. Il s’agit là du type de dispositions qui peuvent justifier 
qu’on voit dans le régime forestier un droit précurseur par rapport à la législation des forêts privées.
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b.- En forêt soumise, le droit au défrichement n'existe pas

On pourrait hésiter à qualifier le défrichement en forêt privée de droit : il en va 
de lui comme d'autres actes que le droit de propriété permet, mais qui sont soumis à 
un tel régime d'autorisation administrative que l'on peut s'interroger sur leur nature. 
Le fait qu'il ne puisse s'exercer que dans un délai de 10 ans irait en ce sens (435). 
Cependant, bien que devant faire l'objet d'une déclaration dont le refus est 
subordonné à certains motifs énumérés par la loi (et encore ces motifs sont-ils assez 
extensibles), on peut reconnaître que le défrichement d'une forêt reste un attribut du 
droit de propriété privée. Il n'en va pas de même en forêt publique ; cela est assez 
facile à démontrer à travers les particularités de l'autorisation. On en dénombrera 
trois.

Tout d'abord, en forêt privée, un certain nombre de défrichements sont 
dispensés de toute autorisation au titre de l'article L.311.2. Une telle réserve n'est pas 
formulée ici : tout défrichement de forêt ou d'une partie de forêt est soumis à 
autorisation. Ensuite, en forêt privée, l'autorisation de défrichement peut être tacite, 
avec tous les défauts que l'on accorde à ce genre d'acte. Cette possibilité résulte 
implicitement des textes et est même reconnue expressément par l'un d'eux (436). Il va 
de soi que cela est exclu en forêt soumise, puisque l'autorisation doit être d'après la 
loi "expresse et spéciale". Enfin, dernier point notable et pas le moindre, le 
contentieux est plus aléatoire ici. En effet, en forêt privée, le refus d'autorisation du 
ministre pris après avis du Conseil d'Etat, section administrative, peut faire l'objet d'un 
recours pour excès de pouvoir porté devant la section contentieuse de la haute 
juridiction administrative ; on connaît la relative abondance de ce contentieux (437). 
Par contre ici la possibilité d'un contentieux semble très limitée, voire inexistante. On 
se trouve dans un cas de pouvoir discrétionnaire de l'administration ; celle-ci est 
entièrement libre de refuser ou d'accorder l'autorisation, au contraire du défrichement 
privé pour lequel la loi fixe les motifs de refus. Il n'y a donc place à l'encontre d'un 
refus d'autorisation de défrichement de forêt soumise, accordée sans conditions (438) 
qu'à un recours juridictionnel limité par la nature du pouvoir discrétionnaire.

L'étude du défrichement en forêt publique confirme donc l'idée initiale selon 
laquelle un tel droit n'existe pas. Le contraire eût été bien étonnant, car reconnaître à 
la collectivité propriétaire le pouvoir de défricher serait aller à l'encontre de la finalité 
de la soumission au régime forestier. Or, celle-ci est une obligation, législative de 
surcroît, car seul le législateur pouvait imposer des restrictions aussi importantes au 
droit de propriété, dans un but d'intérêt général.

435 R. 311.8. 

436 R. 311.7 : "En cas d'autorisation tacite, une copie de la demande...".

437 L'existence de ce recours corrobore aussi l'idée que le défrichement en forêt privée participe 
davantage du droit que de l'autorisation.

438 Au cas où l'autorisation est conditionnelle, le problème d'un recours sur l'existence ou le contenu 
des conditions peut se poser. Pour une réfutation de cette possibilité, cf. C. Vigouroux, op. cit. p. 116.
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- § 2 - "L'AMENAGEMENT" FORESTIER : L'OBLIGATION D'ASSURER LA 
MEILLEURE EXPLOITATION POSSIBLE DU DOMAINE ; L'EVOLUTION 
REMARQUABLE D'UN ANCIEN ACTE D'AUTORITE, DANS LE SENS DE 
L'EVICTION DU DROIT -

On est ici au cœur du régime forestier. Toutes ses dispositions, qu'il s'agisse 
de celles relatives aux droits d'usage, à la soumission, à la délimitation, aux 
infractions... n'ont-elles pas pour but de protéger la forêt afin de favoriser sa mise en 
valeur ? C'est d'ailleurs le but direct ou indirect de toute législation forestière que de 
permettre l'aménagement des forêts. Mais alors que cette préoccupation est nouvelle 
en forêt privée (439), elle est fort ancienne pour la forêt publique. En ce domaine il a été 
très tôt reconnu qu'en raison du long terme de la production forestière, l'élaboration 
d'un document prévisionnel -d'un plan au sens moderne- était nécessaire pour 
prévoir les multiples travaux, depuis le semis (s'il y a lieu) jusqu'à la récolte (la 
coupe). Ce document s'appelle : l'aménagement, terme qu'il faut différencier de 
l'opération "aménagement" au sens commun. La définition sommaire que l'on vient 
d'en donner est à peu près celle qu'en donne le code à l'article R. 133.1 : 

"L'aménagement … fixe les objectifs à poursuivre dans chaque forêt et  
prévoit les mesures nécessaires pour les atteindre".

Il s'agit donc d'un plan à caractère cultural, dont le contenu est avant tout 
technique. Dès lors, il pourrait sembler que l'analyse juridique en soit exclue. 
Cependant, au-delà de cette pensée première, l'interrogation peut naître du fait que 
l'aménagement a fait jadis l'objet de travaux juridiques (440). L'existence de telles 
études justifie alors que l'on essaie de cerner la notion d'aménagement, qui est pour le 
juriste l'une des plus obscures du Code forestier : peut-être n'a-t-elle aucun contenu 
de droit comme le laissent supposer les écrits modernes (441) ? Cette première 
question demande à être traitée. On verra alors que cet acte présente un intérêt, ce 
qui nécessitera l'analyse de son régime.

A.- L'aménagement : question d'intérêt juridique ? La nécessité 
d'une analyse historique

439 On ne veut pas dire par là que la forêt privée ne poursuivait pas une finalité économique. Ce serait 
une lourde erreur. Simplement, la mise en valeur n'est une obligation de la forêt privée que depuis 
l'institution des plans simples de gestion par la loi du 6 août 1963 pour l'amélioration de la production et 
de la structure foncière des forêts françaises.

440 Cf. H. Madre, De la mise en rapport des forêts de l'Etat, Historique et Aménagement, Thèse de 
droit, Paris, 1898.

441 Les écrits modernes n'abordent la question que sous l'angle technique. On ne saurait le leur 
reprocher en raison de l'évolution de la notion. Sur l'aménagement voir L. Bourgenot, Une conception 
moderne de l'aménagement, RFF, n° spécial 1970, Office National des Forêts, p. 718 à 720. Par 
ailleurs, l'aménagement est une notion dont l'identification se complique du fait de l'existence de conflits 
contingents. Cf. mêmes références, Ce que pensent les forestiers en service à l'Office, p. 712 à 716 : 
"... pendant plus d'un siècle on a eu tendance à considérer l'aménagement comme un exercice raffiné 
à la portée d'une petite élite".



. 150 .

Le premier point qu'il faut résoudre est la définition de l'aménagement. Celle 
que le Code en donne a été vue ; elle est succincte et peu explicite. On présentera 
alors les définitions qui ont pu être données à diverses époques par différents auteurs. 
Un examen très bref de celles-ci convaincra de leur inutilité au regard de ce que l'on 
se propose. Il faudra alors fournir une autre explication.

1°. Définitions de l'aménagement : une fausse piste

Voici tout d'abord la définition initiale, celle du Code forestier de 1827, ou 
plutôt celle qui a pu être formulée lors de la discussion de l'avant-projet de ce Code 
(442) :

"L'aménagement des bois est la plus importante partie de leur 
administration. Dans l'acceptation actuelle de ce mot, c'est l'art de diviser ure 
forêt en coupes successives, et de régler l'étendue ou l'âge des coupes 
annuelles dans le plus grand intérêt de la conservation de la forêt, de la 
consommation en général, dans celui enfin du propriétaire, et s'il s'agit des 
forêts de l'Etat, dans le plus grand intérêt de la société (443)".

Cette définition est très intéressante quant à la subordination de la forêt à 
l'intérêt général, au-delà de l'intérêt du propriétaire, mais elle n'est guère utile du point 
de vue juridique. Il faut en citer une autre, selon laquelle l'aménagement est : 

"... une opération qui a pour objet de régler la culture et l'exploitation 
d'une forêt, de manière à lui faire produire un revenu annuel aussi constant 
que possible" (444).

On se rapproche ici de celle donnée par le Code de 1979, qui définit 
l'aménagement par son contenu technique. De telles citations pourraient être 
multipliées (445) sans obtenir de réponse quant à l'intérêt juridique de l'aménagement. 
On est alors contraint de quitter le domaine des définitions pour fournir une 
explication qui ne peut être fondée que sur la portée de l'aménagement.

442 Le Code de 1827, pas plus que celui de 1952 ne définissent l'aménagement ; ils donnent 
seulement quelques mesures d'ordre technique, et en cela sans caractère contraignant (cf. pour le 
Code de 1827, Guyot, op. cit, n° 1206 à 1214).

443 Rapport présenté à la Chambre des Pairs sur l'avant-projet de Code de 1827, in E. Meaume, op. 
Cit. p. 70.

444 H. Michel et E. Lelong op. cit. tome 2, p. 2.

445 Cf. C. Vigouroux op. cit. p. 108 : "opération par laquelle se détermine aussi bien le régime cultural 
de la forêt que son mode d'exploitation et son revenu annuel".
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2°. L'aménagement : de multiples intérêts en dehors même de sa 
définition technique

L'aménagement est un acte à caractère cultural. A ce titre, il prévoit les coupes 
à effectuer. Celles-ci présentent divers intérêts, dont le premier, le plus évident, est 
d'ordre financier. Dès lors, on ne peut pas imaginer qu'une question qui présente un 
intérêt financier n'ait pas aussi une portée juridique ; ainsi :

"La réalisation d'une coupe est bien, dans une large mesure, une 
opération technique (446) mais il n'est rien de technique dans l'aménagement  
lui-même. Il n'est qu'un acte d'autorité..."

(447).

L'aménagement est donc un acte d'autorité, autant dire un acte juridique. Cela 
demande à être précisé tant au regard de son objet, c'est-à-dire des coupes, que des 
personnes qui le mettent en œuvre, ou auxquelles au contraire il échappe. On aborde 
ici le problème de son régime qui devrait être développé ultérieurement ; mais on 
préfère le faire maintenant sous l'angle historique, réservant l'analyse des 
dispositions actuelles pour après. Cette démarche a l'avantage de justifier l'analyse 
future du point de vue juridique, et soulignera l'évolution tout à fait remarquable de la 
notion d'aménagement.

a.- Une définition rigoureuse des coupes

L'intérêt financier des gouvernements ou des collectivités propriétaires peut 
conduire à avancer la date de la coupe. C'est là le risque essentiel, ce que C. Guyot 
a appelé d'une formule plus ou moins heureuse "les chances d'anticipation toujours 
dangereuses (448)". Au XIXème siècle, ce danger semblait provenir de la politique de 
l'exécutif. Pour prévenir de tels abus, il a paru préférable de soumettre les coupes à 
un minimum de publicité et donc de leur conférer un caractère solennel. Mais on s'est 
trouvé devant un paradoxe : comment concilier ce trait (qui juridiquement conduit à 
une centralisation des décisions de coupe) avec la diversité de fait des forêts 
françaises qui conduit à un grand nombre de décisions ? Les impératifs de la gestion 
administrative ont conduit à distinguer entre deux sortes de coupes : tout d'abord 
celles exécutées conformément à l'aménagement, prévues par lui. L'aménagement 
étant un acte pris au niveau central, il n'y avait pas lieu pour ces coupes "normales" 
d'adopter la même règle : puisqu'elles avaient été approuvées à l'avance, les 
échelons régionaux de l'administration pouvaient les exécuter. Ceux-ci avaient en 
quelque sorte délégation de signature. Le problème se posait pour les coupes 
effectuées en dehors de l'aménagement, et que pour cette raison on appelait coupes 
extraordinaires (au contraire des précédentes dites coupes ordinaires). En raison du 
danger qu'elles représentaient (449), ces coupes étaient enserrées dans un régime 

446 Souligné par l'auteur.

447 C. Vigouroux ibid., p. 110.

448 C. Guyot, op. cit., n° 1206.

449 Ce danger a pu être plus contemporain. Cf. C. Vigouroux, op. cit. pp.37-38 : "La coupe 
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sévère, dont il faut souligner deux traits.

Le premier est un retour à la centralisation de la décision de coupe. 
Puisqu'elles n'avaient pas été prévues par un aménagement, les coupes 
extraordinaires devaient être autorisées par le même acte juridique que celui 
approuvant l'aménagement. C'est donc le niveau central et non les échelons 
régionaux -les conservations- qui pouvait les autoriser. Le second point est que pour 
appliquer ces règles, il fallait donner une définition des coupes extraordinaires. Celle-
ci était fournie par l'article 71 de l'ordonnance du 1er août 1827 qu'il sera utile de 
citer :

"Seront considérées comme coupes extraordinaires, et ne pourront en 
conséquence être effectuées qu'en vertu de nos ordonnances spéciales, 
celles qui intervertiraient l'ordre établi par l'aménagement ou par l'usage 
observé dans les forêts dont l'aménagement n'aurait pu encore être réglé, 
toutes les coupes par anticipation, et celles des bois ou portions de bois mis 
en réserve pour croître en futaie et dont le terme d'exploitation n'aurait pas 
été fixé par l'ordonnance d'aménagement" (450).

En clair, il y avait donc deux types de coupes extraordinaires : celles qui 
dérogeaient à l'aménagement ou à l'usage en tenant lieu (451), (soit qu'elles en 
intervertissaient l'ordre ou se faisaient par anticipation), et celles qui ne dérogeaient 
pas à l'aménagement parce qu'effectuées dans les réserves - et donc dans le quart-
en-réserve communal (452) dont la finalité était de parer à certaines urgences.

On peut donc retenir de ce système, la définition stricte entre les coupes 
ordinaires et extraordinaires, ainsi qu'un contrôle a priori de l'échelon central. Encore 
faut-il souligner qu'il n'existe aucune possibilité de délégation. Le cadre juridique de 
l'aménagement est en conséquence très rigoureux.

b.- Des problèmes constitutionnels et administratifs

Au regard des personnes, trois problèmes peuvent se poser en termes de 

extraordinaire... constitue dans les forêts de l'Etat une véritable anomalie. Son entreprise étant 
beaucoup plus fructueuse que celle des coupes ordinaires, elle a constitué de 1920 à 1925 une 
position de repli pour certains industriels et spéculateurs de guerre".

450 Cet article a été abrogé par le décret de codification réglementaire de 1979.

451 Par souci de simplification on n'a pas parlé dans la présentation générale de l'usage, mais 
seulement de l'aménagement. Cela correspond aussi au fait que les forêts administrées 
conformément à un usage sont de plus en plus rares, l'usage étant supplanté par des aménagements 
modernes : au 31 décembre 1981, 81 % des forêts domaniales étaient dotées d'un aménagement en 
vigueur, le chiffre étant ramené à 64 % pour les forêts des collectivités (source : rapport de gestion de 
l'ONF pour 1981).

452 Le quart-en-réserve est une pratique fort ancienne imposée aux communes et permettant comme 
son nom l'indique de mettre en réserve un quart de la forêt communale. Cette superficie avait la 
particularité de ne pas avoir de terme d'exploitation et donc de pouvoir être coupée rapidement pour 
faire face à des besoins urgents. Mis à part ce principe, toutes les règles relatives à l'aménagement 
pouvaient être applicables. En particulier les décisions de coupe appartenaient à l'administration, non 
à la commune. Le quart-en-réserve a été supprimé par la loi 69.1160 du 24 décembre 1969 (art. 17).
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pouvoir ou de compétence : rapport entre l'exécutif et le législatif, rapport interne à 
l'administration (question des délégations) rapport entre l'administration et la 
collectivité propriétaire.

Rapport entre l'exécutif et le législatif

C'est un aspect de l’aménagement totalement oublié aujourd'hui. C'est lui 
cependant qui a constitué l'un des objets premiers de la thèse d'H. Madre citée plus 
haut. En conclusion de son ouvrage, cet auteur proposait que l'aménagement soit 
dans ses grandes lignes (et surtout pour les coupes) placé sous le contrôle du 
parlement. Ce n'est pas trahir sa pensée que de dire que selon lui, les 
gouvernements et l'administration ne sont que de simples usufruitiers d'un bien dont 
la propriété revient à la nation, et dont seul le législateur peut décider l'aliénation. On 
peut d'ailleurs rapprocher ce principe de l'art. L.62 du Code du domaine de l'Etat qui 
prévoit l'intervention d'une loi pour l'aliénation du sol forestier (453).

Dès le Code de 1827 la compétence de l'exécutif à l'égard de l'aménagement 
a été reconnue ainsi que le confirme la lecture d'un des rapports préliminaires :

"La loi déclare que les bois et forêts de l'Etat sont assujettis à un 
aménagement ; elle ne règle pas cet aménagement, parce que ce règlement 
est un acte matériel d'administration qui n'est pas du domaine de la loi, mais 
elle prononce qu'il sera déterminé par une ordonnance royale" (454).

Toutefois, cette compétence a pu être critiquée ou acceptée avec réserve (455). 
Si elle a été admise à l'égard des coupes ordinaires, pour les causes administratives 
énoncées plus haut, elle a été soumise à une formalité supplémentaire en ce qui 
concerne les coupes extraordinaires : l'ordonnance autorisant la coupe devait faire 
l'objet d'une publicité par insertion au Bulletin des Lois (456). Encore faut-il préciser 
qu'il s'agit des coupes extraordinaires, telles qu'elles étaient définies par le Code et 
dont on vient de préciser le contenu. Mais il est d'autres sortes de coupes, encore 
plus "extraordinaires", en ce sens qu'au lieu de déroger à l'aménagement, elles 
peuvent aussi violer les dispositions du Code relatives à la vente et à l'exploitation. 
Ce sont en quelque sorte des coupes que la règle de droit ne peut envisager, car 
elles aboutissent à la négation totale de la législation forestière. Cependant, elles 

453 Cf. infra Ille partie, aliénation.

454 Exposé des motifs du Code, fait à la Chambre des Députés, in E. Meaume op. cit. p. 7.

455 Cf. le rapport fait à la Chambre des Pairs, ibid. p. 71 : "Si la loi pouvait régler tous les détails de 
l'administration des forêts domaniales, elle en aurait le droit ; l'Etat est propriétaire du domaine public ; 
or, il appartient au propriétaire de prescrire les règles d'administration de son domaine, et la loi est 
l'expression de la volonté de l'Etat... Ce n'est donc pas parce qu'il serait hors des attributions de la 
puissance législative de fixer dans leurs détails les règles des aménagements des forêts domaniales, 
que nous ne devons pas demander que le projet de loi s'étende à ces détails, mais parce que de 
telles opérations ne peuvent être faites utilement et avec connaissance que par l'administration". On 
voit donc qu'à la compétence par nature qu'invoquait le gouvernement, la chambre haute opposait la 
réalité administrative, seulement.

456 Cette formalité provient d'un amendement parlementaire ; sur les circonstances entourant cet 
amendement, et sur sa portée réelle, voir E. Meaume, op. cit. n° 93.
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peuvent exister en raison de circonstances exceptionnelles, et le Conseil d'Etat en 
son rôle consultatif, a précisé que de telles coupes ne pouvaient être autorisées que 
par la loi (457).

Sur ce point donc, le système de 1827 conduit à reconnaître une compétence 
de l'exécutif pour l'aménagement, mais assortie de mesures de publicité destinées à 
faciliter un éventuel contrôle du parlement.

Rapport interne à l'administration

C'est ici le problème des délégations : l'autorité administrative habilitée à 
autoriser les coupes peut-elle déléguer ce pouvoir à une autorité hiérarchiquement 
subordonnée ? Dans l'esprit du système de 1827, cette possibilité est exclue. De 
telles décisions ne peuvent être prises qu'au plus haut niveau : une erreur en ce 
domaine a des conséquences préjudiciables à la collectivité ou à l'environnement 
pour des décennies, voire un siècle. C'est pour cela que le Code remet le pouvoir 
entre les mains du chef d'Etat, tant pour les coupes ordinaires prévues par les 
aménagements :

"Tous les bois et forêts du domaine de l'Etat sont assujettis à un 
aménagement réglé par des ordonnances royales (458)" 

que pour les autres coupes :

"Il ne pourra être fait dans les bois de l'Etat aucune coupe 
extraordinaire quelconque, ni aucune coupe de quart en réserve ou de 
massifs réservés par l'aménagement pour croître en futaie, sans une 
ordonnance du Roi ..." (459).

La loi n'établit donc aucune possibilité de délégation de l'autorisation de coupe 
(460). Le chef d'Etat n'est pas habilité à déléguer ce pouvoir et rien ne l'y autorise, ni 
dans la loi, ni dans l'ordonnance d'exécution.

Rapport entre l'administration et le propriétaire

C'est essentiellement des rapports entre l'administration et les communes qu'il 
faut parler. On le fera brièvement en disant que tout le droit applicable aux forêts de 
l'Etat l'est aux autres forêts sous réserve de quelques aspects d'importance juridique 
réduite (avis, consultation...). En particulier, toutes les coupes sont décidées non par 

457 Cité par Meaume, p. 194, note 1. 

458 Art. 15 du Code de 1827.

459 Art. 16 ibid.

460 En matière de coupes ordinaires, c'est certes le conservateur qui inscrit les coupes à l'état 
d'assiette, les rendant donc possibles. Mais il ne fait qu'appliquer l'aménagement.
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la collectivité propriétaire, mais par le Chef d'Etat, y compris les coupes de quart-en-
réserve affectées aux urgences de la vie locale. Celles-ci font donc l'objet d'une 
appréciation par l'Etat.

On est parti d'une définition de l'aménagement qui se trouvait en marge du 
droit. On vient de démontrer, en retenant le seul stade des décisions de coupe, quelle 
était l'importance d'une définition rigoureuse de cet acte et les intérêts qui s'y 
attachent. L'analyse juridique est alors parfaitement possible et nécessaire. Il faut 
maintenant y procéder en retenant le seul régime actuel ; on va vérifier l'opportunité 
des développements précédents.

B.- Le régime actuel de l'aménagement : un acte de gestion relevant 
du pouvoir discrétionnaire de l'administration

L'aménagement tel qu'il résulte de la codification de 1979 reste une obligation 
légale de toute forêt soumise (461). Le rapport d'obligation qu'il instaure entre 
l'administration et le propriétaire témoigne toujours d'un déséquilibre dans le sens de 
la puissance publique. C'est ce que l'on s'efforcera de souligner. Mais avant, il est 
intéressant de faire état d'une évolution notable qui tient à une éviction du droit par la 
technique en ce domaine.

1°. Non plus un acte d'administration, mais un acte de gestion

L'aménagement est devenu une matière technique. C'est d'ailleurs là la 
source de la difficulté que nous avons rencontrée au début de cette étude. Cette 
transformation se traduit sur deux points. En premier lieu elle touche la définition 
même de l'aménagement. En second lieu, elle concerne la qualité des personnes 
compétentes pour l'autorisation de coupe.

a.- La définition de l'aménagement   :  une       question technique à portée   
juridique incertaine

Conformément à la position initiale qui ne retient de l'aménagement que son 
stade ultime, les coupes, on n'analysera que ce point contenu au Code aux articles 
R.133.1 à R.133.6. Les coupes étaient dans le système initial réparties en deux 
groupes selon qu'elles étaient ordinaires ou extraordinaires. Cette distinction subsiste 
dans le Code mais sous d'autres qualificatifs : aux premières correspondent les 
coupes réglées (par l'aménagement), aux secondes les coupes non réglées. Mais quel 
est donc leur contenu respectif ?

On ne reproduira pas les dispositions (R.133.3 et R.133.4) qui définissent ces 
coupes, en raison de leur caractère technique. On se contentera de préciser ce qui 
paraît essentiel.

461 Que l’aménagement soit une obligation légale, cela ne veut pas dire que celle-ci soit uniformément 
respectée. On l'a vu, toutes les forêts ne sont pas dotées d'un aménagement en raison de questions 
purement techniques.
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Tout d'abord, certaines coupes sont toujours considérées comme réglées. Il 
s'agit des coupes usagères ou de certaines coupes effectuées en vertu d'un usage 
constant.

Ensuite, les autres coupes réglées sont celles effectuées conformément à un 
aménagement (c'est la définition de la coupe ordinaire), sous réserve que celui-ci en 
fixe à la fois la nature, l'emplacement, la date ou la quotité. Cette réserve apparaît 
comme nécessaire puisqu'elle vient préciser le contenu de l'aménagement. Mais on y 
apprend que celui-ci peut ne pas fixer la date de la coupe, puisqu'il lui suffit d'en 
préciser la quotité. Cela semble important et quelque peu "nouveau" par rapport à la 
définition traditionnelle de l'aménagement dont l'utilité est justement de prévoir la date 
des coupes, pour éviter toute anticipation ou tout retard (462).

Enfin, les coupes non réglées se répartissent en trois groupes. Le premier est 
constitué de celles effectuées en l'absence d'aménagement en vigueur, soit qu'il n'y 
en a pas, soit qu'il soit expiré. Le second se compose de celles dont l'aménagement 
ne fixe ni la date ni la quotité. Cela est plus surprenant, et l'on se demande alors 
qu'elle est la rigueur de l'aménagement, dans la mesure où il peut ne fixer ni la date 
ni la quotité et à quelles conditions il peut s'en abstenir ? Le troisième est encore plus 
curieux puisqu'il concerne "les coupes à asseoir dans les forêts aménagées mais 
dérogeant aux prescriptions de l'aménagement en vigueur" (463). On apprend donc 
qu'il peut exister des coupes établies en violation d'un aménagement en vigueur. Et 
comme le Code forestier n'apporte aucune précision complémentaire, on est en droit 
de s'inquiéter sur la valeur juridique de l'aménagement, de l'assiette des coupes. En 
effet, à quoi bon définir minutieusement les coupes réglées puis certaines coupes 
non réglées si c'est pour ajouter sans aucune condition restrictive qu'il peut exister 
des coupes dérogeant à l'aménagement ? Toute la construction édifiée plus haut est 
ruinée par cette disposition.

Le Code de 1827 contenait des dispositions expresses définissant les coupes 
ordinaires et les coupes extraordinaires. A cette conception première qui, sans être 
exempte peut-être de vices, avait le mérite d'être claire et certaine, la codification de 
1979 (464) a substitué un système diffus et n'ayant pas à lui seul d'effet contraignant. 
Les règles juridiques ont été remplacées par des règles dont la portée exacte ne se 
trouve plus dans la loi ou dans le règlement, mais dans les actes internes à 
l'administration. Il semble donc incontestable que l'aménagement ait perdu son 
caractère juridique au bénéfice de son seul contenu technique.

b.- La compétence en matière d'autorisation de coupe : un transfert au profit 
de l  '  administration gestionnaire  

Dans le Code de 1827, l'autorisation de coupe, tant ordinaire par l'approbation 
de l'aménagement qu'extraordinaire, ressortit à la compétence du Chef d'Etat. Qu'en 

462 Le retard dans la coupe est préjudiciable à la forêt et au sol : s'il se prolonge abusivement il permet 
le vieillissement des peuplements forestiers, ce qui pour ceux présentant une valeur économique est 
cause de moins-value et de détérioration, et pour ceux offrant un rôle écologique, une moindre 
résistance aux éléments et donc une moindre protection du sous-bois et du sol.

463 R. 133.4.

464 Il s'agit précisément de l'intégration au Code de certains textes antérieurs, et non d'une innovation 
de celui-ci.
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est-il aujourd'hui ? (465). On remarquera deux points : d'une part l'autorisation a un 
caractère moins solennel, d'autre part les possibilités de délégation sont nombreuses.

L'autorisation : un caractère moins solennel

L'autorisation de coupe n'est en aucun cas prise par le Président de la 
République. Elle l'est par un ministre, que ce soit pour les coupes réglées et donc 
prévues par l'aménagement :

L. 133.1 : "Tous les bois et forêts du domaine de l'Etat sont assujettis 
à un aménagement réglé par arrêté ministériel"

ou pour les coupes non réglées :

L. 133.2 : "Toute coupe, dans les bois de l'Etat, non réglée par un 
aménagement doit être autorisée par décision spéciale du ministre...".

On verra que cette compétence du ministre de l'agriculture (466) est aussi 
reconnue à l'égard des autres forêts soumises. Elle est une innovation de la 
codification de 1952 (467). De même qu'il est difficile d'imaginer un parlement 
moderne, dont on connaît la surcharge de travail, s'occupant des autorisations de 
coupe ; de même, cette raison a-t-elle amené au transfert de la compétence du Chef 
d'Etat au Ministre. Mais là ne s'arrête pas ce transfert puisqu'il est accentué par la 
pratique des délégations.

Les délégations de compétence

C'est une innovation, puisqu'on se souvient que le Code de 1827 n'autorisait 
aucune délégation. Cette possibilité est maintenant établie mais elle demande à être 
nuancée suivant la hiérarchie des textes dont elle est issue.

A l'égard des forêts non domaniales la délégation est expressément prévue 
par la loi : (468)

L.143.2, 2e al. : "L'autorité administrative est autorisée à déléguer à des 

465 On ne parlera pas du problème de la compétence législative, qui n'est, comme on l'a dit, qu'un 
souvenir.

466 R. 133.1.

467 Pour une opinion de légalité et un jugement pratique, voir C. Vigouroux, op. cit. p. 36.

468 Il s'agit des lois du 18 juillet 1906 et du 20 juillet 1914.
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personnels de l'Office national des forêts ses pouvoirs en matière 
d'autorisation de coupe non réglée par un aménagement".

Pour les forêts domaniales, la délégation ne tire pas sa source de la loi mais 
du règlement :

R.135.5 : "Les ingénieurs, chefs de centre de l'Office national des 
forêts, établissent l'assiette des coupes et autorisent : a) ... b) Les coupes non 
réglées pour lesquelles ils ont reçu délégation de compétence du ministre de 
l'agriculture. Ils adressent pour toutes les autres coupes non réglées des 
propositions d'assiette au directeur régional de l'Office national des forêts en 
vue de l'application des articles L.133.2 et R.124.1 (469)".

Cette disposition peut d'ailleurs prêter à critiques dans la mesure où la loi 
(L.133.2) n'ouvre aucune possibilité de délégations, et où de plus elle stipule que les 
coupes non réglées sont autorisées par "décision spéciale" du ministre.

Si l'on ajoute -mais cela n'est pas une innovation- que les coupes prévues à 
l'aménagement sont autorisées par les ingénieurs de l'Office national des forêts, on 
peut se demander ce qu'il reste de l'ancienne compétence exclusive du chef d'Etat, 
transférée au ministre et finalement exercée par l'administration technique. Il y a là un 
très remarquable exemple d'un pouvoir jadis exercé au plus haut niveau (politique) en 
des formes solennelles, maintenant exercé au niveau des agents gestionnaires. Cela 
va de pair avec la réduction de l'aménagement et des notions de coupes ordinaires et 
extraordinaires à des concepts techniques définis par la même administration.

2°. Pour les propriétaires, un acte relevant de la compétence de 
l'administration

Les propriétaires de forêts soumises non domaniales ont leurs pouvoirs 
particulièrement limités en matière d'aménagement. L'administration a en droit un 
pouvoir discrétionnaire, qui doit être cependant tempéré par l'existence de recours. 

- Un pouvoir discrétionnaire de l'administration

Ce pouvoir résulte d'abord du fait que les aménagements sont en définitive 
adoptés au niveau ministériel :

L.143.1 : "Les aménagements des bois et forêts du domaine des 
collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L.141.1 sont réglés 
par des arrêtés ministériels...".

Et comme les dispositions relatives à l'Etat sont applicables aux autres forêts 
469 L'article R.124.1 autorise le ministre de l'agriculture à déléguer au directeur général ou aux 
directeurs régionaux de l'Office, les pouvoirs qu'il tient notamment de l'article L. 133.2.



. 159 .

soumises (470), ce sont donc les agents de l'Etat qui autorisent l'assiette des coupes 
réglées par l'aménagement.

Quant aux coupes non réglées elles sont aussi par détermination de la loi du 
ressort de l'autorité ministérielle :

L.143.2, Ier al. : "Tout changement dans le mode d'exploitation ou 
l'aménagement des terrains soumis au régime forestier appartenant aux 
collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L.141.1, fait l'objet 
d'une décision de l'autorité administrative après avis du représentant de la 
collectivité...".

La seule compétence reconnue au propriétaire est d'ordre consultatif dans le 
cadre de la procédure d'élaboration de l'aménagement au titre de l'art. R.143.1.

- L'existence de recours

Le Code organise un recours administratif (471). Il est prévu en matière de refus 
des agents de l'Office de délivrer l'autorisation d'une coupe non réglée, et donc dans 
le cas d'une délégation de compétence. Dans cette hypothèse, la décision revient au 
niveau du ministre de l'agriculture, avec cette particularité nouvelle que la décision est 
prise conjointement avec d'autres ministres.

Il semble qu'on puisse admettre aussi un recours juridictionnel, pour toutes 
coupes, puisque bien qu'on se situe dans le cadre d'un pouvoir traditionnellement 
discrétionnaire de l'administration, le Conseil d'Etat a reconnu dans l'arrêt Courrière 
(472) que :

"... la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et, le cas échéant,  
les représentants de l'Office national des forêts, agissant par délégation du 
ministre, autorisent... l'assiette des coupes de bois dans les dites forêts... 
constitue un acte administratif détachable des opérations de gestion du 
domaine privé ; qu'une telle décision est susceptible d'être déférée à la 
juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; ...".

Bien que relative à la forêt domaniale, on ne voit pas pourquoi cette 
jurisprudence ne serait pas étendue aux autres forêts soumises.

Au-delà des obligations de gestion relatives au défrichement et à 
l'aménagement, le propriétaire se voit aussi imposer une obligation qui tient à la 
jouissance directe des produits de sa forêt l'affouage communal.

470 Application des art. L. 141.2 et R. 141.1.

471 R. 141.3.

472 C.E. 3 mars 1975, sieur Courrière et autres, AJDA 1975, p. 233, 240.
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SECTION 2 - L'AFFOUAGE COMMUNAL, UN STATUT AMBIGU : LES 
RESTRICTIONS A LA JOUISSANCE D'UN DROIT PERSONNEL -

On définira provisoirement l'affouage communal comme un mode de partage 
des bois des forêts communales. "Ce privilège que le législateur révolutionnaire a 
apparemment omis d'abolir (473)", a fait jadis l'objet de travaux importants de la part 
des juristes forestiers (474). En revanche, il n'a guère passionné la doctrine 
universitaire pendant tout le XXème siècle, et s'il suscite récemment une étude 
brillante (475) c'est par le biais du contentieux. Cette source est la marque d'un regain 
d'intérêt envers la pratique de ce droit.

En effet, il en va de l'affouage communal comme des droits d'usage. Comme 
ceux-ci, il connaît un certain renouveau. Il y a peu de temps encore, dans les années 
soixante, l'Office constatait la chute importante du volume des petits bois délivrés 
dans les forêts communales (476) ; mais dans les années soixante-dix s'est amorcé un 
changement qui n'a cessé de se confirmer, et dont le dernier rapport de gestion fait 
état (477). Les causes de cette nouvelle faveur sont imputables à la crise de l'énergie, 
mais aussi à des facteurs propres à l'affouage, dans la mesure où ce droit coïncide le 
plus souvent avec l'existence de la section de commune. Les particularités 
géographiques de celle-ci -son isolement-, le dépeuplement rural, la faiblesse du 
revenu agricole, la progression des équipements publics, mettent en valeur la part 
affouagère qui résulte notamment d'une question de domiciliation (478). Tous ces 
facteurs conduisent à transformer la section en une sorte d'"émirat forestier" (479), 
dont l'acharnement de certaines personnes à en conserver l'avantage affouager 
démontre bien la réalité (480).

473 G.-D. Marillia, R. Beyssac, Biens des communes et sections de communes soumis au régime 
forestier, l'affouage, Bibliothèque des collectivités locales, Paris, 1982, citation p. 138.

474 Cf. Bibliographie, et E. Meaume, op. cit. n° 765 à 856, C. Guyot op. cit. n° 1564 à 1612.

475 G.-D. Marillia, R. Beyssac précité.

476 Cf. M. Calemard. Pour une politique économique plus volontariste, in RFF n° spécial ONF 1970, p. 
750 à 758 : "... la chute des volumes de petits bois délivrés aux usagers dans les forêts communales : 
cette chute a peut-être atteint 50 % en sept ans, et il n'y a pas eu de redressement en 1968 et 1969. 
Cela traduit clairement la désaffection pour le chauffage au bois".

477 ONF, Rapport de gestion pour l'année 1981, p. 31. Pour les forêts des collectivités : "Il faut noter 
qu'après une décroissance régulière jusqu'en 1974, l'augmentation du volume des délivrances traduit 
depuis un regain d'intérêt pour le bois de chauffage". En fait, le volume délivré est important puisqu'il 
est de 31 % du volume mobilisé.

478 Le bénéfice de la part d'affouage est conditionné par diverses règles dont celle imposant un 
domicile dans la commune ou la section. La valeur de la part s'établit en un rapport entre la quantité 
de bois délivrée, et des facteurs tenant aux personnes. Moins il y a de personnes plus la valeur de la 
part est élevée. Le dépeuplement des sections (qui existent surtout dans certaines contrées dures du 
Massif Central) conduit donc à un accroissement de valeur de la part. Celle-ci présente d'autant plus 
d'attrait que le revenu agricole de ces zones est faible, et que les nouveaux moyens de communication 
ou de desserte rendent l'habitat moins pénible.

479 G-D. Marillia, R. Beyssac, ibid. p. 138. Les auteurs emploient ce terme entre guillemets.

480 Ibid. p. 84 : "Le contentieux de l'affouage est, comme celui des élections, souvent pittoresque ... La 
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Ce droit convoité fait l'objet d'une réglementation contenue aux articles 
L.145.1 à L.145.4, et R. 145.1 à R.145.3 du Code forestier. Les règles ainsi établies 
s'imposent à la commune propriétaire d'une forêt soumise. Mais au-delà de la 
personne morale, ce sont les habitants de la commune qui sont les bénéficiaires 
normaux de l'affouage. Cela répond à l'opinion suivant laquelle :

"L'affouage n'est pas un droit de la commune mais un droit de ses 
habitants" (481).

Cette opinion se justifie d'autant plus que l'affouage correspond donc souvent 
avec la section de commune (la paroisse d'ancien régime) et que celle-ci est 
antérieure à l'existence de la commune : les droits des habitants préexistent 
historiquement à ceux de la collectivité propriétaire. Cette particularité permet de 
considérer cette législation comme limitant essentiellement les droits des particuliers 
(482). Cela guidera l'analyse qui paraît donc devoir être faite du point de vue de ces 
bénéficiaires. On précisera tout d'abord que le droit qui leur échoit est en définitive un 
droit public. On abordera ensuite les limitations qu'il subit.

Avant de commencer cette analyse, il faut faire deux remarques destinées à 
délimiter le champ d'application de l'affouage, et à le définir par rapport aux droits 
d'usage.

Sur le premier point, on dira que l'affouage est relatif aux produits des coupes 
de bois provenant des forêts communales (et non domaniales ou autres) ou 
sectionnales, à condition que ces forêts soient soumises au régime forestier et que la 
commune les laisse à la disposition de ses habitants (483).

Sur le second, on peut remarquer que le droit d'affouage est un droit 
personnel alors que les droits d'usage sont des droits réels. Le premier n'est donc 
nullement limité en principe aux besoins du fonds au contraire des seconds. De 
même, les produits de l'affouage ne connaissent aucune restriction d'emploi - on a vu 
que les bois délivrés au titulaire du droit d'usage devaient être utilisés conformément à 
la délivrance, et que leur affectation pouvait faire l'objet d'un contrôle et donner lieu 

palme reviendrait sans doute à cet habitant d'une petite commune du Puy-de-Dôme qui, voulant faire 
croire qu'il avait un domicile propre alors qu'en réalité il habitait chez son frère, avait installé une 
minuterie qui allumait et éteignait automatiquement l'électricité chez lui à l'heure du repas du soir...".

481 C. Vigouroux op. cit. p. 129.

482 Du point de vue de la classification de l'affouage dans cette étude, celui-ci doit être rangé dans les 
législations limitant les obligations du propriétaire et non celles des tiers, bien qu'il s'impose plus aux 
habitants qu'à la collectivité propriétaire ; historiquement, ce sont ces habitants qui sont en possession 
des forêts avant la commune, personne morale.

483 Cette dernière disposition doit être appréciée d'après les lois du 10 juin 1973 et du 9 ventôse an 
XII, qui ne retiennent comme forêts affouagères que celles dont la commune ou la section "laisse 
l'usage à ses habitants pour en jouir soit collectivement soit privativement ou pour s'en partager les 
fruits". Ne rentrera pas dans cette catégorie la forêt qui est exploitée directement par la commune 
(C.E. 3 oct. 1958, Communes de la Villeneuve au Chêne et de la Loge aux Chèvres, RDA 1958, p. 
170 n° 367). Cette condition semble devoir être évaluée à la date de ces lois. Si le droit a existé à 
cette époque mais a été abandonné par la suite, il peut toujours être exercé aujourd'hui, car il est 
imprescriptible.
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dans certaines conditions à un droit de reprise. Enfin, le droit d'affouage communal 
se distingue du droit d'usage à l'affouage en ce qu'il donne droit aussi bien au droit de 
chauffage qu'au bois de construction ; au sens des droits d'usage il est à la fois un 
droit d'affouage qu'un droit de marronnage (484).

- § 1 - UN DROIT HISTORIQUEMENT ET PAR NATURE PERSONNEL, A 
STATUT DE DROIT PUBLIC -

Le droit des habitants d'une commune à l'affouage est rigoureusement défini 
par le Code. Il apparaît ainsi comme un droit à statut législatif et réglementaire. 
Cependant, la question se pose de savoir si le Code forestier détermine l'intégralité 
du droit applicable, s'il n'y a pas place pour des aménagements particuliers, pour des 
titres de droit privé. On verra que de telles hypothèses sont fort rares et qu'il faut 
orienter l'analyse vers le droit public.

A.- L'admission des titres "privatifs" comme source du mode de 
partage : une portée très limitée

On conçoit facilement que la liberté des règles de partage d'un produit 
quelconque conduise, en raison de l'opposition des intérêts particuliers et de la 
pluralité des situations, à une extrême diversité de solutions. Tel était le cas sous 
l'Ancien Régime en matière d'affouage :

"Chaque pays tenait, …, à l'honneur de s'isoler du reste du royaume et 
de conserver intactes de vieilles coutumes à l'observation desquelles on 
croyait qu'étaient attachés le bonheur et la prospérité des habitants. Sous un 
semblable régime, il était impossible de poser des principes uniformes pour la 
distribution de l'affouage, et souvent même la coutume provinciale se taisait  
pour laisser prédominer l'usage local, qui, bien que non écrit, se transmettait,  
par la seule force de l'habitude, de génération en génération. Ces modes de 
distribution pouvaient en effet varier à l'infini, car on devait s'efforcer de les 
approprier, ..., à la nature et à la quantité des produits forestiers de la 
communauté (485)".

La loi forestière fixe elle-même des règles de partage ; dans quelle mesure 
va-t-on admettre les usages et les titres ? Si les titres peuvent être admis comme 
source du mode de partage, l'affouage constituera une anomalie remarquable par 
rapport à ce que l'on sait du régime forestier (en particulier, on a vu que le titre privatif 
est peu ou pas opposable à l'Etat en ce qui concerne les droits d'usage). Il semble en 
effet que l'on puisse apporter une réponse positive à cette question ; mais il faudra la 
nuancer.

484 Pour d'autres distinctions vis-à-vis de la servitude réelle, personnelle, du droit de copropriété, de 
l'usufruit, voir H. Michel et E. Lelong, op. cit. p. 264.

485 E. Meaume, op. cit. n° 767. 
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1°. La reconnaissance apparente du titre privatif comme source du 
mode de partage

Il faut faire une différence entre les usages locaux et les titres. C'est du titre 
qu'il faut ici parler, car l'usage local, après divers épisodes législatifs (486), a été 
définitivement aboli pour l'affouage par la loi du 23 novembre 1883. 

C'est l'article L.145.2 du Code qui fournit la réponse :

"S'il n'y a titre contraire, le partage de l'affouage, qu'il s'agisse des bois 
de chauffage ou des bois de construction, se fait de l'une des trois manières 
suivantes : ...".

Il faut en déduire que non seulement le titre est admis comme mode de 
partage, mais il est la source première puisque ses dispositions prédominent sur 
celles de la loi en cas de contradiction. C'est une règle en apparence tout à fait 
exceptionnelle dans le régime forestier.

Cette prédominance du titre sur la loi se marque aussi dans une hypothèse 
précise : un conseil municipal peut-il renoncer au mode de partage énoncé dans un 
titre, au profit des modes légaux ? La question, bien que controversée (487) semble 
devoir être résolue par la négative ; le conseil municipal ne peut écarter l'application 
du titre, il ne peut donc y renoncer.

Le titre prévaut donc sur la loi en matière d'affouage. Cette affirmation a 
cependant de quoi surprendre car elle heurte le principe de la hiérarchie des normes. 
C'est pour cela qu'il faut la nuancer : tous les titres ne sont pas admis.

2°. La reconnaissance limitée du titre privatif

Qu'entend-on par titre ? La notion a été définie par la doctrine forestière et la 
jurisprudence administrative. Leurs opinions ne sont pas toujours concordantes, mais 
on peut retenir un principe -seuls sont admis les titres de puissance publique- et des 
exceptions controversées sur la portée du titre à valeur conventionnelle.

a.- Le principe : les titres légaux ou réglementaires

La doctrine a toujours professé qu'on ne devait entendre par titre que :

486 La Révolution avait à son début supprimé les usages locaux. Mais ceux-ci continuèrent à être 
exercés sous l'Empire et la Restauration, si bien qu'ils furent rétablis par l'article 105 du Code de 1827, 
Ces usages étaient cependant très inégalitaires et favorisaient les gros propriétaires (partage d'après 
le toisé des bâtiments...). Ils furent supprimés par la loi de 1883.

487 Guyot (op. cit. n° 1574) se borne à remarquer que la jurisprudence admet cette renonciation. 
Vigouroux (op. cit. p. 127) admet cette renonciation pour un ancien acte d'autorité publique en faveur 
des modes légaux, mais la refuse pour les titres privés. G-D. Marillia et R. Beyssac (op. cit. p. 22) s'y 
opposent.
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"... des actes de l'autorité publique qui avaient autrefois les caractères 
des actes de tutelle administrative" (488).

Il ne peut s'agir que d'actes antérieurs au XIXème siècle, puisque la loi a fixé 
depuis les modes de partage. On reconnaîtra ainsi la validité des édits et déclarations 
royaux, des actes des autorités locales ratifiés par le roi, des "arrêts de règlement" des 
parlements locaux... (489). Il est donc question dans tous les cas de l'autorité publique 
centrale, ou locale quand elle est légitime.

b.- L'exception : le titre de valeur contractuelle

La doctrine était résolument hostile à l'admission du titre conventionnel 
comme source du mode de partage (490). Mais la jurisprudence admet de tels titres 
dans des hypothèses très limitées et à vrai dire peu convaincantes par rapport au 
principe posé plus haut. Elle l'a fait pour des actes antérieurs à la Révolution : 
subsiste ainsi le mode de partage intervenu sur une forêt seigneuriale, avant que 
celle-ci ne devienne communale ; l'ancien statut de la propriété l'emporterait ainsi sur 
la soumission au régime forestier et donc à la loi (491). Elle l'a fait pour des actes 
postérieurs à 1789, notamment dans le cas où un acte de donation ou un legs fait en 
faveur d'une commune stipulerait expressément un mode de partage différent de 
ceux prévus par la loi (492).

On voit que la reconnaissance du titre privé est tout à fait exceptionnelle. La 
notion de "titre contraire", telle qu'elle a été précisée par le juge administratif (493) est 
donc essentiellement assimilable aux actes de puissance publique. Il en résulte que 
le mode de partage de l'affouage est en presque totalité d'origine légale.

B.- L'affouage : un droit public

La détermination du mode de partage ne définit pas la totalité du droit 

488 E. Meaume, op. cit. n° 771.

489 Sur ces points voir G-D. Marillia et R. Beyssac, op. cit. p. 19.
 
490 E. Meaume, op. cit. n° 771 : "… il est évident qu'il ne peut s'agir ici d'un titre conventionnel. Quelle 
serait donc la convention, capable de lier les successeurs des habitants, ou même les nouveaux 
venus ... On ne peut davantage supposer l'existence d'un titre conventionnel intervenu entre la 
commune et un particulier propriétaire de forêts … il s'agirait d'un simple droit d'usage. Il est 
également impossible d'admettre que les habitants aient pu contracter entre eux, ut singuli, d'une 
part ; et le corps moral de la commune d'autre part".

491 C.E. 10 avril 1964, Commune de Sagnes et Goudoulet, Rec. p. 208, cité par G-D. Marillia et R. 
Beyssac, p. 20.

492 Cf. ibid.

493 Dans la mesure où la loi a admis que ses dispositions pouvaient être écartées par un "titre 
contraire", et qu'elle n'a rien précisé au sujet de ces titres, il revenait à la jurisprudence de les définir. 
Le fait que ce soit la jurisprudence administrative n'est peut-être pas étranger à l'exclusion du titre 
privé, ou à sa reconnaissance exceptionnelle dans le dernier cas cité, en faveur d'une personne 
publique.



. 165 .

d'affouage. Il est tout un régime qui enserre le partage et qui en conditionne 
l'existence même. L'ensemble de ces règles constitue la législation de l'affouage, 
dont la nature est fondamentalement de droit public, et qui justifie que l'analyse soit 
orientée vers ce droit. On doit en faire état tant pour le régime lui-même que pour le 
contentieux.

1°. Un régime de droit public (renvoi)

La législation de l'affouage est un régime exorbitant de droit commun par 
toutes les obligations qu'elle impose à l'affouagiste. On n'en parlera pas ici puisque 
ce point fait l'objet de développements ultérieurs. Mais elle est aussi dérogatoire au 
niveau du droit du titulaire. A cet égard on rappellera trois points.

Tout d'abord, le droit d'affouage est annuel. Les droits de l'affouagiste 
s'apprécient chaque année lors de l'établissement du rôle d'affouage (494). Ensuite, et 
c'est une conséquence partielle de l'annualité, il est imprescriptible. Il ne peut donc se 
perdre par prescription : son non exercice pendant quelque durée que ce soit n'est 
pas opposable à celui qui voudrait se prévaloir du droit (495). Il ne peut pas davantage 
être acquis par prescription : une inscription irrégulière au rôle d'affouage ne donne 
aucun droit pour l'année suivante (496). Enfin, ce droit est strictement personnel à 
l'affouagiste, qui ne peut le vendre, le louer ou l'échanger (cette mise hors commerce 
n'est applicable qu'au droit, pas à ses produits : l'affouagiste est libre de vendre le 
bois délivré) (497).

2°. Un contentieux de droit public

Le contentieux de l'affouage est en principe un contentieux administratif, la 
compétence judiciaire étant l'exception. Il présente quelques particularités.

- Un contentieux administratif

La matière du contentieux d'affouage peut sommairement se répartir en deux 
catégories de litiges : ceux soulevés à l'occasion du mode de partage, et ceux portant 
sur les conditions à remplir pour être inscrit sur le rôle affouager. Dès l'origine il n'a 
jamais été contesté que les premiers étaient du ressort des juridictions administratives 
(498) alors que les seconds qui posaient des questions relatives au domicile ou aux 

494 C.E. 22 juillet 1931, Commune de Voyer c/ sieur Ballot, Rec. p. 806, cité par Marillia et Beyssac.

495 Cf. C.E. sieur Antoine Martin 11 juillet 1902, L. p. 526.

496 Ce peut être aussi un effet du principe de l'annualité du droit : la situation de l'affouagiste doit être 
évaluée chaque année, quelle que soit sa position antérieure.

497 L'avant-projet de loi interdit strictement la vente par les affouagistes des produits d'affouage. Cela 
est conforme à la conception de l'affouage, droit réservé aux besoins des habitants, reprise dans ce 
texte.

498 Pour un rappel récent de ce principe : Cass. crim. 21 avril 1964, bull. n° 119 : une décision de 
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aptitudes personnelles relevaient du juge judiciaire. Mais ces solutions ont été 
modifiées à diverses reprises et notamment par un arrêt du Tribunal des Conflits qui a 
décidé :

"qu'en matière d'affouages notamment les conditions d'aptitude 
personnelle, domicile et autres, sont différentes des règles du droit civil qui 
sont du ressort des tribunaux judiciaires ; qu'en conséquence tout l'ensemble 
de ce contentieux doit être attribué aux tribunaux administratifs" (499).

On fera tout de même une réserve pour les tribunaux judiciaires, car ceux-ci 
restent compétents pour les questions d'aptitude personnelle définies par le Code 
civil comme en matière de nationalité (500) ou de propriété (501), ou d'état et de capacité. 
Il n'en reste pas moins que le contentieux de l'affouage est dans son ensemble un 
contentieux administratif. Il vient se rajouter aux différents chefs de compétence de 
ce juge que l'on a déjà rencontrés pour la soumission et les droits d'usage, tout en 
étant sans doute le plus étendu.

- Particularités : un plein contentieux donnant au juge un pouvoir d'injonction

Le contentieux administratif de l'affouage met en jeu des droits subjectifs : 
c'est donc un contentieux de pleine juridiction. Il présente une particularité notable du 
point de vue des pouvoirs du juge. On sait qu'en vertu du principe de séparation de 
l'administration et de la juridiction, le juge ne peut suppléer de sa propre initiative à 
l'action administrative (impossibilité de remplacer l'acte administratif annulé par l'acte 
juridictionnel) ni ordonner une quelconque mesure à l'administration (502) sauf dans le 
cadre de polices spéciales (édifices menaçant ruine...). L'affouage fait ici figure 
d'exception, puisque le juge administratif se reconnaît le droit depuis un arrêt du 
Conseil d'Etat en date de 1910 (503), d'ordonner l'inscription d'un justiciable sur le rôle 
d'affouage. C'est donc un véritable pouvoir d'injonction à l'encontre de l'administration 
qu'il met en œuvre.

- § 2 - LE REGIME DU DROIT PERSONNEL : LES POUVOIRS 
D'EXTINCTION OU DE CONTROLE DU CONSEIL MUNICIPAL OU DE 

conseil municipal relative à la répartition des produits de l'affouage entre la commune et les affouagistes 
constitue un acte réglementaire individuel dont le contentieux relève de la juridiction administrative.

499 T.C. 4 juil. 1896, commune de Tavey cité par Guyot, op. cit. n°1595.

500 En vertu de l'art. L. 145-4, les étrangers ne peuvent être admis au partage. C'est une des règles de 
l'affouage la plus critiquée et la plus critiquable. Elle est d'origine jurisprudentielle, mais a été 
consacrée par la codification de 1952.

501 Sur le contentieux judiciaire de l'affouage, voir G-D. Marillia et R. Beyssac, op. cit. p. 120 à 124.

502 Si le juge ne peut ordonner à l'administration les mesures à prendre il peut toutefois lui indiquer la 
voie à suivre.

503 C.E. 27 juil. 1910, Commune de Montigny aux Amogues, L. p. 634.
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L'ADMINISTRATION -

L'habitant de la section de commune ou de la commune qui laisse une forêt 
dont elle est propriétaire à la jouissance des personnes domiciliées sur son territoire, 
voit son droit singulièrement limité par diverses obligations, qui peuvent être réparties 
en deux catégories. Les premières, les plus surprenantes, conditionnent l'existence 
même du droit : l'affouagiste doit demander la "délivrance" au conseil municipal. Les 
secondes sont relatives à l'exercice du droit, c'est-à-dire à la réalisation de la coupe 
et à la jouissance des produits. Comme l'usager, l'affouagiste n'est en effet pas libre 
d'user librement du droit qui lui est accordé.

A.- Les obligations de délivrance : la possibilité de l'extinction du 
"droit" privatif

L'affouagiste ne peut prétendre disposer d'un "droit" que si certaines 
conditions sont réunies. Celles-ci sont mises en œuvre soit par l'administration, soit 
par le conseil municipal. Dans le premier cas, bien qu'impératives, elles ne remettent 
pas en cause le droit ; dans le second elles peuvent conduire à son extinction.

1°. La délivrance administrative : une question de forme

Il y en a deux. La première n'est pas caractéristique de l'affouage, mais il faut 
néanmoins la rappeler en raison de son importance. Elle découle des règles de 
l'aménagement suivant lesquelles toute coupe doit être prévue dans ce document ou 
faire l'objet d'une autorisation spéciale. Cette disposition du Code s'applique bien sûr à 
toutes les coupes : le conseil municipal ne saurait prétendre à l'une d'entre elles que 
si elle est autorisée et donc inscrite à l'état d'assiette.

La seconde est imposée par l'art. L. 145.1 :

"Les coupes des bois communaux destinées à être partagées en 
nature pour l'affouage des habitants ne peuvent avoir lieu qu'après que la 
délivrance en aura été faite préalablement par l'Office national des forêts".

C'est donc une obligation de délivrance, deuxième obligation administrative 
qui s'impose aux affouagistes préalablement à toute exploitation. Au contraire 
cependant de la délivrance du droit d'usage, dont la portée juridique est comme on l'a 
vu remarquable (les usagers sont sur terrain d'autrui), la délivrance affouagère ne 
devrait être en principe qu'une simple formalité (les affouagistes sont en fait, pas en 
droit, chez eux).
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2°. La délivrance par le conseil municipal : une question de fond 
pouvant conduire à l'extinction du "droit"

Certaines dépendent strictement du conseil municipal et ne font pas intervenir 
la personne de l'affouagiste. Une autre dépend de la situation individuelle de celui-ci, 
c'est l'inscription sur le rôle.

- Décisions du conseil municipal prises en dehors de la condition individuelle 
de l'affouagiste : la remise en question du droit personnel

Elles sont au nombre de deux. La première est prévue par l'art. L. 145-3, 3ème 

al. :

"Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de 
l'affouage au profit de la caisse communale ou des affouagistes ...".

Cet article autorise la vente de la coupe affouagère (504). Dans le cas ou le 
produit de cette vente est partagé entre les affouagistes, il y a simplement 
substitution d'un paiement en espèces à un paiement en nature. Mais la vente au 
profit de la caisse communale peut être critiquable dans une certaine mesure 
puisqu'elle prive l'affouagiste du produit de son droit (505) ; ce qui n'est pas conforme 
au fondement de l'affouage qui est ainsi qu'on l'a vu un droit non de la commune 
mais de l'habitant (506). Ce problème est particulièrement mis en évidence lorsqu'est 
en question l'affouage d'une section de commune. La section forme une unité 
territoriale que l'on s'efforce depuis longtemps de résorber à l'intérieur de la commune, 
sans succès magistral (on connaît par ailleurs l'échec des tentatives de fusion ou de 
regroupement des communes). Elle est en fait aussi une unité culturelle, marque 
d'une relative différenciation à laquelle ses habitants sont très attachés. Pour ces 
raisons, et aussi pour maintenir un habitat dans des régions souvent isolées, il est 
préférable de concevoir la section comme une structure à conserver et non à faire 
disparaître, et de favoriser son développement et son équipement. Ses droits doivent 
être reconnus, d'autant plus qu'ils sont souvent nécessaires (507), et donc le droit 

504 Initialement, la législation de l'affouage était conçue pour un partage en nature des bois feuillus. 
Par la suite, les reboisements de résineux perturbèrent ce mécanisme ; les bois délivrés se prêtaient 
moins aux usages traditionnels (chauffage, construction). Il était par contre facile de les vendre à 
diverses industries (pâte à papier). C'est pourquoi la loi de 1883 vint autoriser la vente au seul profit 
des communes. C'est la loi du 8 avril 1910 qui permit la vente au profit des affouagistes, rétablissant 
ainsi sous la forme nouvelle du paiement en espèces la finalité de l'affouage.

505 Ainsi jugé que les affouagistes n'ont qu'un droit éventuel à la répartition des produits de l'affouage. 
L'affouagiste qui s'approprie des bois de futaie abattus et réservés à la commune, commet le vol dans 
une vente prévu à l'art. 388 C.P. Cass. crim. 21 avril 1964, bull. n° 119.

506 L'avant-projet de loi forestière conduirait ici à une évolution remarquable, puisqu'il réserve les 
produits d'affouage à la seule satisfaction des besoins des affouagistes.

507 Cf. G-D. Marillia et R. Beyssac, op. cit., p. 81 : "... la modicité fréquente de l'intérêt en cause - 
modicité relative d'ailleurs eu égard aux ressources du bénéficiaire éventuel...". Les auteurs évaluent 
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d'affouage. Or, sur ce plan, le versement des produits de la vente affouagère dans la 
caisse de la commune n'est pas en apparence une forte garantie (508). On peut 
estimer que le droit de l'affouagiste subit là une restriction importante.

La seconde décision prise par le conseil municipal est relative au choix du 
mode de partage, à savoir une répartition en fonction des personnes, du domicile ou 
d'un système intermédiaire (partage par tête, partage par feux) (509). Cette décision, 
qui n'a pas forcément à intervenir dans la mesure où il existe un titre contraire ou une 
pratique constamment suivie (510), introduit les inégalités relatives aux modes de 
partage prévus par la loi. Mais en raison de cette source elles ne peuvent être 
critiquées, d'autant plus que la législation actuelle est le résultat d'une longue 
évolution.

- Décision du conseil municipal prise en considération de la personne : 
l'inscription sur le rôle affouager

L'habitant ne peut prétendre à une part d'affouage que s'il remplit les 
conditions fixées par la loi au titre de l'article L.145.2 ou éventuellement de l'article 
L.145.3 (511). La réalisation de ces conditions est laissée à l'appréciation du conseil 
municipal, sous réserve d'un recours contentieux. Elle se concrétise par l'inscription 
sur une liste, le rôle affouager (ou rôle d'affouage), qui concrétise finalement le droit 
d'affouage. Le rôle est adopté sous forme d'arrêté municipal et est donc soumis à 
toutes les règles classiques des actes administratifs (en particulier il doit être publié 
pour être opposable). 

B.- Les obligations relatives à l'exercice du droit

Que le rôle d'affouage soit arrêté ou que la commune réserve le produit de la 
vente à la caisse communale, deux questions se posent : peut-on exploiter 
librement ? Peut-on faire de même pour la réalisation du partage soit en nature soit 
en espèces ? Les réponses à ces deux interrogations sont négatives, car le Code 
forestier établit ici aussi des obligations.

en moyenne la part affouagère à 3 000 F avec cependant de grandes amplitudes (p. 13).

508 Sous réserve de l'article L.151.3 du Code des communes qui prescrit que les revenus en espèce 
des biens de la section ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section.

509 Sur les modes de partage, voir ibid. p. 23 à 26. L'avant-projet de loi forestière confirme l'entière 
responsabilité de la collectivité propriétaire en matière de choix du mode de partage.

510 C.E. 21 déc. 1910 Dame veuve Thévenet, L. p. 986 ; plus récemment, C.E. 2 mars 1966 Commune 
de Matemale, AJDA, 1966, p. 419.

511 Cet article autorise sous certaines conditions le conseil municipal à exiger une durée minimum de 
résidence pour bénéficier de l'affouage, pour lutter contre certaines fraudes.
L'avant-projet de loi forestière donne à la collectivité locale toute latitude pour faire bénéficier les 
résidents non permanents de l'affouage.
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1°. Le contrôle administratif de l'exploitation

On a vu que l'usager au bois ne pouvait pas prétendre à exploiter 
individuellement son droit : les bois usagers devaient faire l'objet d'une exploitation 
par un entrepreneur spécial ou être mis en charge sur les coupes d'un acquéreur. Ce 
principe dicté par un souci de protection de la forêt, est pour cette raison applicable à 
l'affouage. Il figure à l'article L.145.1 2ème al. :

"L'exploitation est effectuée par un entrepreneur spécial nommé par le conseil 
municipal et agréé par l'Office national des forêts et en suivant les formes prescrites 
par les articles L. 138.12 et L. 138.13, le tout sous les peines prévues par ces 
articles".

Le renvoi aux articles cités a d'ailleurs pour objet d'aligner le droit de 
l'exploitation affouagère sur celui de l'exploitation des bois d'usage : notamment la 
solidarité des affouagistes envers l'exploitation de l'entrepreneur. On remarquera 
aussi que c'est l'administration qui agrée celui-ci et qui lui délivre le permis 
d'exploiter. Mais contrairement à la législation des droits d'usage, les affouagistes 
peuvent procéder eux-mêmes à l'exploitation sous les conditions définies à l'article 
L.145.1 3ème et 4ème alinéas :

"Toutefois, l'autorité administrative peut, sur la demande du conseil 
municipal et l'avis conforme de l'ingénieur en service à l'Office national des 
forêts, autoriser le partage sur pied de ces coupes. S'il y a désaccord entre 
l'ingénieur... et l'autorité administrative, il est statué définitivement par le 
ministre.

Lorsque le partage sur pied a été autorisé, l'exploitation a lieu sous la garantie 
de trois habitants solvables choisis par le conseil municipal, agréés par l'Office 
national des forêts et soumis solidairement à la responsabilité déterminée par l'article 
L. 138.12".

Cette disposition qui est un compromis nécessaire pour pallier divers abus 
(512), permet donc à trois habitants de procéder eux-mêmes à la coupe, mais en les 
rendant passibles des mêmes peines que celles encourues par l'entrepreneur, ou les 
usagers au bois qui eux se trouvaient sur terrain d'autrui.

Précisons enfin que quelles que soient les personnes chargées de 
l'exploitation, les règles de celles-ci sont alignées sur le droit commun forestier.

2°. Les contrôles administratif ou communal de la réalisation du 
512 Dans le Code de 1827 seule était autorisée l'exploitation par un entrepreneur spécial. Mais dans 
certaines régions et notamment dans les Pyrénées, cette disposition était tournée : la commune 
exigeait que l'entrepreneur engage comme ouvriers les affouagistes. Le but visé n'était donc pas 
atteint, et il se rajoutait des problèmes de partage de responsabilité des dégâts commis par les 
ouvriers et dont l'entrepreneur était le premier responsable. Fallait-il pour autant autoriser l'exploitation 
collective ? On adopta cette solution intermédiaire qui consiste à confier l'exploitation à trois habitants 
responsables solidairement. Ce fut l'œuvre de la loi du 23 novembre 1883. Sur ce point voir H. Michel 
et E. Lelong op. cit. p. 258.



. 171 .

partage

Le mode de partage -le plus souvent d'origine légale- a été choisi par le 
conseil municipal. Encore faut-il le mettre en pratique ; cela suppose la révolution de 
certains problèmes tant au niveau des produits que des frais inhérents à l'exercice du 
droit d'affouage.

a.- Le partage des produits

On les divisera naturellement en produits en nature et en espèces car les 
problèmes posés ne sont pas les mêmes.

Pour les produits en nature, il s'agit de savoir à partir de quand les affouagistes 
peuvent exiger la réalisation du partage. En effet, le Code établit une obligation qui 
est liée au mode d'exploitation. Il faut poser en principe que le partage ne peut avoir 
lieu sur pied. Cela provient de l'application de la législation des droits d'usage qui 
prohibe ce mode de partage (513). Les usagers ne peuvent donc entrer en possession 
de leurs lots qu'une fois l'exploitation faite et les bois façonnés et évalués, puis enfin 
tirés au sort pour attribution. Mais il existe une exception spécifique à l'affouage, 
puisque l'article L. 145.1 précité permet au préfet ou au ministre, en cas de 
contestation, d'autoriser le partage sur pied. Dans ce cas donc d'exploitation par trois 
habitants, le partage est réalisé avant l'exploitation.

Pour les produits en espèces, le problème est celui de la vente. Le partage ne 
pouvant être réalisé qu'une fois la vente faite, c'est à la commune propriétaire qu'il 
revient de procéder à l'aliénation. Peut-elle le faire librement ? On doit répondre par la 
négative: la vente affouagère est soumise comme toutes les ventes de bois du 
régime forestier au monopole de l'Office national des forêts. Cette règle est établie 
par l'article L.145.3, 3ème al. :

"Le conseil municipal peut aussi décider la vente de tout ou partie de 
l'affouage... Dans ce dernier cas, la vente a lieu dans les conditions prévues au 
(dispositions applicables aux ventes de coupes du domaine de l'Etat), par les soins 
de l'Office national des forêts" (514).

En pratique cependant, "l'Office national des forêts ne parvient pas à faire 
respecter le monopole des ventes des coupes affouagères que lui attribue la loi (515)" ; 
certaines communes continuent à pratiquer les "ventes en mairie" (516). Comme les 

513 L. 138.12 2ème al. : "Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu par les usagers 
individuellement et les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de 
confiscation de la portion de bois...".

514 La phrase entre parenthèses est citée en remplacement d'une référence abstraite aux divisions du 
Code.

515 G-D. Marillia et R. Beyssac, op. cit. p. 41.

516 Ibid., pp. 40-41. Les auteurs soulignent que c'est une constante de l'histoire de l'affouage. Cette 
pratique présentait peu de risques quand l'affouage était principalement délivré en nature ; mais le 
développement de la vente aggrave la situation.
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procédures de ventes de coupes affouagères ne se distinguent pas des ventes 
ordinaires, on n'en traitera pas ici : l'étude des limitations à la vente, c'est-à-dire du 
contrat de vente, sera faite ultérieurement. Il suffit d'avoir mentionné cette seconde 
obligation relative au paiement en espèce du droit d'affouage, et plus largement de 
toute aliénation de coupe affouagère.

b.- La répartition des frais : la taxe d'affouage ; une nouvelle atteinte au droit 
de l'affouagiste

Dès lors que l'exercice du droit d'affouage profite à ses titulaires, il est normal 
que les frais afférents soient à leur charge, et non à la charge de la commune. Celle-
ci peut donc imposer aux affouagistes une taxe d'affouage (517). Respectable dans 
son principe, cette taxe est critiquable dans ses modalités. En effet, le montant de la 
taxe était jadis fixé en fonction des frais d'exploitation ou de gestion ; mais les 
communes ont eu tendance à en augmenter le montant, et le Conseil d'Etat a validé 
cette pratique ainsi que l'a remarqué la doctrine :

"... la commune propriétaire peut disposer comme elle l'entend des 
fruits de la forêt, et par conséquent subordonner la délivrance au paiement de 
sommes aussi considérables qu'elle le juge nécessaire" (518).

Cette pratique qui, juridiquement, est fondée sur le droit de propriété, apparaît 
comme une nouvelle limitation au droit d'affouage, et traduit pour toute la quotité de 
la taxe qui dépasse les frais de gestion ou d'exploitation, un transfert de l'utilité 
sociale de ce droit.

En conclusion, on peut dire que les limitations au droit de l'affouage font 
apparaître la vraie nature de l'affouage communal. Par les nombreux pouvoirs que la 
législation confère à la commune le "prétendu droit à l'affouage" est finalement un 
droit de la personne morale de droit public. Quant aux règles que celle-ci applique, 
elles sont toutes "spéciales", dérogatoires au droit commun - l'exclusion du titre privé 
n'en était qu'un indice. On retrouve bien là ce trait de la législation forestière qui 
procède au cours de l'histoire à de véritables mutations de droits, et transforment 
ceux-ci en de simples autorisations dans un but d'intérêt général : la protection de la 
forêt. Avec toutefois une variante : l'intérêt public est habituellement mis en œuvre 
par l'administration d'Etat ; en matière d'affouage il dépend dans une large mesure du 
conseil municipal.

517 Créée par la loi de Finances du 18 août 1828 ; consacrée aujourd'hui par l'article L.231.6, 6e du 
Code des communes.

518 C. Guyot, op. cit. n° 1569. L'administration forestière s'était opposée à ce que le montant de la taxe 
soit supérieur aux frais, cf. H. Michel et E. Lelong, op. cit. p. 222.
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- CHAPITRE 2 - LES OBLIGATIONS A LA CHARGE D'UN TIERS 
: UN CONTRAT DE PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT, LE CONTRAT DE VENTE ET 
D'EXPLOITATION FORESTIERE, OU LA TECHNIQUE 
CONTRACTUELLE COMME RELAIS DES PREROGATIVES 
DE PUISSANCE PUBLIQUE -

En dehors du mode de jouissance directe de la forêt que constitue l'affouage 
communal, la réalisation des produits forestiers se fait principalement par la vente. 
Tout propriétaire de forêts soumises qui veut procéder à l'aliénation de ses coupes ne 
peut le faire d'après les règles ordinaires du Code civil. C'est ce en quoi ces 
dispositions doivent attirer l'attention ici : le Code forestier édicte de nombreuses 
règles relatives aux ventes des coupes ou à leur exploitation, qui sont en tous cas 
spéciales à la matière et souvent dérogatoires au droit commun. A la différence des 
législations qui viennent d'être présentées, celle-ci ne se borne pas à limiter les droits 
du propriétaire. On est en présence d'un contrat, d'un acte conventionnel de nature 
très particulière, qui ne saurait se résumer à la notion classique de la vente. L'objet 
dont la propriété est transférée -le bois- est dans la majorité des cas (519) encore à 
récolter. Par son appartenance à un milieu particulièrement fragile, sa coupe ne revêt 
pas seulement un caractère économique mais aussi cultural. L'exploitation doit donc 
s'inscrire dans des normes précises visant à préserver l'avenir du peuplement et du 
sol. Le co-contractant est dans l’obligation de les respecter, si bien qu'en définitive, le 
contrat de vente et d'exploitation s'impose surtout à lui.

La dualité du contrat commande le plan. On examinera tout d'abord les règles 
de la vente, puis celles de l'exploitation (520). Mais avant d'envisager cette étude, qui 
sera faite dans la seule optique des règles applicables ou dérogatoires, il faut faire 
quelques remarques préalables pour faciliter la compréhension globale de la 
législation des contrats forestiers. Elles sont au nombre de trois : la pluralité des 
contrats de vente, leurs caractères généraux juridiques, les sources du droit 
applicable.

REMARQUES GENERALES

La pluralité des contrats de vente

Il existe plusieurs sortes de contrats de vente que l'on peut classer en fonction 

519 Le contrat de vente traditionnel a pour objet la coupe de bois sur pied. Certaines ventes, d'une 
ampleur plus limitée mais que certains voudraient développer, ont pour objet du bois abattu et façonné.

520 L'exploitation au sens large (ou commun) est un terme assez imprécis par rapport à l'acception 
forestière du mot qui est plus restrictive et ne comporte que les diverses opérations liées à la récolte 
des produits, non à leur culture. Cf. Lexique.
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de leur objet : le bois. On peut tout d'abord vendre le bois sur pied, c'est-à-dire les 
arbres bruts n'ayant fait l'objet d'aucun travail, et constituant ensemble une coupe. 
C'est ce que l'on nomme le contrat de vente de coupe en bloc et sur pied. On peut à 
l'opposé vendre les arbres abattus et ayant fait l'objet des différents travaux 
d'éhoupage, d'élagage... qui les rendent aptes à être transportés puis utilisés par les 
industries de transformation. On aura alors des bois dits "façonnés" et la vente sera 
une vente de bois façonnés. Il est également possible, au lieu de vendre des arbres 
comme dans les deux cas précédents, d'aliéner les produits dérivés de ceux-ci, 
comme des bois de feu, à charbon, les écorces... Il s'agira d'une vente de coupes sur 
pied par unités de produits.

A cette première classification d'après l'objet, s'en ajoutent d'autres d'après les 
modalités d'exécution du contrat. On en retiendra une qui présente un intérêt majeur, 
car fondée sur la personne qui exécute les travaux ou plutôt pour le compte de 
laquelle les travaux sont réalisés. On a alors deux groupes, suivant que c'est du 
vendeur ou de l'acheteur qu'il est question. Dans le premier cas c'est l'Office national 
des forêts qui procède à la coupe soit en régie soit par un entrepreneur ; cette 
hypothèse coïncide avec la vente de bois façonné. Dans le second, c'est l'acquéreur 
de coupe qui fait procéder aux opérations nécessaires ; cela répond à la vente en 
bloc et sur pied. Quant à la vente par unités de produits, elle occupe une place 
intermédiaire puisque l'exploitant de la coupe est son futur propriétaire, mais qu'il ne 
le devient qu'après achèvement des travaux et suivant une procédure spéciale.

En pratique, la vente de bois en bloc et sur pied est actuellement le mode 
principal d'aliénation de la superficie forestière, puisque 83 % des volumes 
domaniaux vendus en 1981 l'ont été par ce mode (521). On s'accorde cependant à 
reconnaître que ce contrat présente de nombreux inconvénients économiques et 
donc qu'il est mal adapté à une sylviculture engagée dans la filière-bois (522). Au 
contraire, la vente de bois façonnés, qui permet d'offrir des quantités de bois 
homogènes et donc adaptés à des besoins particuliers, correspond mieux aux 
intérêts du vendeur (523) et surtout à ceux des industries consommatrices, paraît 
devoir être développée (524).

521 Cf. rapport de gestion de l'ONF pour 1981, p. 22. Ce chiffre est relatif aux seules forêts de l'Etat. 
Pour l'ensemble des forêts soumises, il doit être ramené à 66 %.

522 La vente en bloc et sur pied a un objet dont la qualité et parfois la quantité font l'objet d'une 
détermination relative ; en tout cas les coupes sont actuellement de nature hétérogène, car 
mélangeant diverses variétés d'arbres. Ces facteurs jouent le plus souvent en défaveur tant du 
vendeur que de l'acheteur final, au profit d'un intermédiaire, l'exploitant forestier. En effet, pour le 
vendeur, le prix de vente est abaissé en raison de l'indétermination de la qualité des arbres dont argue 
l'exploitant (certains vices n'apparaissent qu'au façonnage et non sur le terrain). Pour l'acheteur final, 
c'est-à-dire le consommateur industriel, le bois est majoré de la plus-value que retient l'exploitant. De 
plus, l'industriel ne trouve que des lots de bois de faible importance ou trop hétérogènes par rapport à 
des besoins spécifiques, et localement dispersés. Quant à l'exploitant forestier, il est plus incité à vivre 
de la plus-value en capital résultant de la vente, que de celle résultant de l'amélioration de son travail 
et de ses structures : l'état des scieries françaises en est une preuve, sauf bien sûr des équipements 
remarquables mais trop rares.

523 Le groupement de bois de même nature dans des lots importants est actuellement et en raison de 
la dispersion du marché, une occasion rare. Elle apporte donc une plus-value certaine au vendeur. 
Toutefois, l'expérience de l'Alsace Moselle montre que les frais afférents à ces opérations (exploitation 
en régie notamment) compensent en grande partie ce profit. Il apparaît donc que le contrat de vente 
de bois façonné doit être développé plus dans le souci de l'économie générale que dans l'intérêt de 
l'administration. Cet aspect d'organisation du marché ne fait que renforcer le caractère de service 
public joué par l'Office "industriel et commercial".

524 La vente de bois façonné est essentiellement limitée en France à l'Alsace et la Moselle (à cause de 
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En raison de l'état actuel du droit, la plupart des développements ultérieurs 
correspondront au contrat de vente en bloc et sur pied, qui est celui qui comporte le 
plus d'originalités ne serait-ce qu'en raison de l'introduction d'une tierce personne en 
forêt, l'acquéreur, et du danger afférent. L'analyse fera néanmoins état des 
particularités juridiques des autres types de contrats.

Caractères juridiques généraux

On citera trois points qui ne s'inscrivent pas dans le cadre des 
développements ultérieurs.

Il est d'abord deux remarques de droit commun. La première conduit à affirmer 
que toutes les ventes de coupes sont des ventes mobilières, par anticipation 
puisqu'elles sont destinées à être séparées du sol (525). La seconde est que l'objet de 
ces contrats est juridiquement dans la plupart des cas déterminé (526). Cela vaut tant 
pour la vente en bloc et sur pied que pour celle de bois façonné. On a vu d'ailleurs 
que la détermination stricte des bois vendus tant en quantité qu'en qualité surtout, est 
aujourd'hui conforme à l'évolution du marché du bois. Par contre, l'objet de la vente 
par unités de produits est indéterminé partiellement : seul est déterminé à l'avance le 
prix unitaire de chaque produit ; par contre, la quantité de celui-ci n'est pas fixée.

Enfin, les contrats qui donnent lieu à une exploitation autre qu'en régie (en bloc 
et sur pied, à l'unité de produit) ont un caractère prépondérant de droit pénal. On le 
remarquera à l'égard des nombreuses obligations de l'exploitant sanctionnées par 
des dispositions pénales malgré son titre de propriété sur les bois. Il ne sera 
cependant que fait état de ce trait remarquable, pour en renvoyer l'étude approfondie 
lors de l'analyse du droit pénal forestier.

Sources du droit applicable (527)

l'influence du droit germanique qui, au contraire, en fait le mode principal et presque exclusif 
d'aliénation des coupes de bois). L'Office ne peut y recourir librement comme on le verra, en raison de 
l'interdiction formulée par l'art. L. 121.5 du Code forestier. Le rapport de 1981 fait état d'une 
progression constante de ces ventes (actuellement 18 % des volumes commercialisés des forêts 
soumises), au détriment de la vente en bloc et sur pied. Cf. pp. 53-54. Par ailleurs, on s'efforce de 
garantir aux acquéreurs une offre régulière dans le temps, à laquelle répondent l'introduction à une 
époque récente de la programmation des travaux en forêt domaniale, et les contrats 
d'approvisionnement. Sur ces derniers contrats, voir R. Viney, Une recherche nouvelle : les contrats 
d'approvisionnement in RFF, n° spécial ONF 1970, pp. 759-761.
L'avant-projet de loi forestière, en sa forme provisoire d'octobre 1983, fait état d'une proposition 
tendant à autoriser l'Office à exploiter en régie les bois domaniaux. Mais le façonnage à l'entreprise 
serait encouragé.

525 Il n'en a pas toujours été ainsi : sous l'Ancien Régime, les futaies étaient considérées comme 
immeubles qu'elles fussent détachées ou non du sol. C'est là une marque de protection spéciale de 
ces bois précieux jadis pour l'économie en général et la guerre. Sur un autre plan, celui de 
l'engagement d'ancien régime, cette protection conduit à exclure le bois de futaie du revenu de 
l'engagiste, ce qui conduit à rapprocher la situation juridique de celui-ci de celle de l'usufruitier, et donc 
à considérer l'engagement d'un domaine royal non comme une vente mais comme un concession.
Pour un rappel explicite du caractère mobilier des arbres encore attachés au sol, mais destinés à être 
coupés : Cass. civ. 14 fév. 1899, Bertozzi ; Cass. com. 9 oct. 1963, bull. 3. 340 n° 401.

526 Sous réserve des vices cachés. Ceux-ci occupent une place importante en matière forestière ; cf. 
infra.

527 Pour des raisons qui tiennent au cadre de cette étude, on ne reprendra pas les règles relatives aux 

http://Cass.com/
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La réglementation des contrats de vente est définie par le Code forestier mais 
aussi par d'autres actes non intégrés à ce Code.

Les règles contenues au Code sont réparties entre les divisions traitant des 
ventes de coupes (L. 134.1 à L. 134.8 ; R. 134.1 à R. 134.17) de l’exploitation des 
coupes (L. 135.1 à L. 135.11 ; R. 135.1 à R. 135.11) et du récolement (528) (L. 136.1 à 
L. 136.4 ; R. 136.1 à R.136.2).

En dehors du Code, et sur renvoi exprès de celui-ci (529), des normes dont 
l'élaboration et l'adoption sont internes à l'Office (530), déterminent aussi le droit 
applicable. Il s'agit :

- du Règlement des ventes avec publicité et appel à la concurrence, adopté 
par le Conseil d'administration de l'office le 5 avril 1973 ;

- des Cahiers des clauses générales (531) :

- des ventes de coupes en bloc et sur pied, adopté le 31 mars 1977,  

- des ventes de coupes sur pied par unités de produits, adopté le 5 avril 1973,

- des ventes de bois façonnés, adopté le 5 avril 1973,

- des ventes de produits à livrer façonnés dites "préventes" adopté le 28 juin 
1973 ;

- des Cahiers des clauses communes ;

- des Cahiers des clauses particulières ;

- des articles propres à chaque coupe.

Pour l'analyse juridique, on ne retiendra que les deux premiers niveaux de 
règles ; les normes contenues aux actes d'un niveau inférieur aux cahiers des 
clauses générales sont en quasi-totalité d'ordre technique et présentent donc ici un 
maigre intérêt. Il convenait néanmoins d'en faire état, ne fût-ce que pour voir la 
diversité des mesures d'ordre réglementaire qui déterminent le contenu des 
"contrats". Ceux-ci, comme en d'autres matières administratives, n'ont donc de la 
convention que le nom : leurs règles échappent en fait à tous les co-contractants de 
l'administration.

Une question particulière se pose : toutes ces règles qui sont propres à la 
forêt domaniale sont-elles aussi applicables aux autres forêts soumises ? Il faut 

DOM et TOM, bien qu'elles présentent du seul point de vue du droit administratif, des originalités 
notables (cf. Guyane et Réunion).

528 Voir lexique.

529 Cf. L. 134.8, R. 134.2, R. 134.5.

530 Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de rappeler qu'en vertu du décret du 7 déc. 1965, l'Office a le 
pouvoir de fixer le contenu des cahiers des charges en matière d'exploitation des droits de chasse et 
de pêche en forêt domaniale. En conséquence, la décision conjointe des ministres de l'agriculture et 
de l'économie et des finances intervenant à cette fin, devait être annulée comme prise sans 
compétence : C.E. 14 janv. 1970, Lejeune, Rec. p. 933.

531 Tous ces documents font l'objet de refontes ou mises à jour périodiques, dont les dernières à être 
intervenues sont de 1982 et 1983.
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répondre par l'affirmative : le régime des contrats de vente et d'exploitation 
domaniaux est étendu aux autres forêts par l'art. L.141.2, sous réserve de quelques 
exceptions que l'on signalera le cas échéant. (Celles-ci sont contenues aux articles 
L.144.1 à L. 144.4 et R. 144.1 à R. 144.6 et ne concernent que les ventes et non 
l'exploitation ou le récolement).

SECTION 1 - LES DISPOSITIONS DES CONTRATS CONCERNANT LA 
VENTE : LA SAUVEGARDE DE L'INTERET FINANCIER -

La législation forestière des ventes de coupes présente des originalités quant 
aux personnes susceptibles de se porter acquéreur, et quant aux procédures qui 
permettent de déterminer parmi celles-ci l'acheteur définitif. Ce sont ces règles que 
l'on présentera dans un premier point en traitant du problème de la détermination du 
co-contractant. Mais les ventes offrent aussi des particularités sur le plan du transfert 
de propriété de la chose aliénée ou du paiement du prix. Comme il s'agit là de deux 
obligations nées du contrat, on en parlera dans le cadre de la question des effets de 
celui-ci.

- § 1 - LA DETERMINATION DU COCONTRACTANT : LE RECOURS AUX 
PROCEDURES CLASSIQUES DES CONTRATS ADMINISTRATIFS, SAUF 
PARTICULARITES -

Tout contrat est enserré dans une législation qui interdit à certaines 
personnes, en raison de leur qualité ou de leurs actes, de nouer le rapport 
conventionnel, sous peine de nullité. Le Code forestier contient ici des dispositions 
spéciales que l'on présentera tout d'abord. Il prescrit ensuite des règles de forme, qui, 
sans être des particularités exclusives des contrats administratifs, n'en sont pas 
moins pour ceux-ci la règle (532). En raison de ce trait et de leur importance en droit 
forestier, il faudra les aborder dans un second temps.

A.- Les conditions tenant aux personnes : incapacités spéciales et 
manœuvres frauduleuses

Elles sont de deux ordres. Les premières répondent à ce que l'on appelle 
habituellement la capacité, et qui est l'un des aspects les plus traditionnels du droit 
civil. Les secondes ne tiennent pas à la qualité des personnes mais à leurs actes, à 
certaines manœuvres destinées à nuire aux principes de la vente. Ce type de 
réglementation connaît récemment en droit public économique ou en droit des 
sociétés des applications nombreuses (533). En droit forestier, il s'agit cependant d'un 

532 L'adjudication publique, présentée classiquement comme un caractère des contrats administratifs, 
s'apparente fortement du procédé des enchères en droit commun.

533 On fait référence ici à titre d'exemple à la réglementation visant à protéger le principe de la liberté 
des échanges économiques à l'intérieur de la Communauté Economique Européenne, et donc à la 
prohibition des concentrations, des ententes illicites...
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tout autre niveau, celui des personnes physiques et non des sociétés de grande 
envergure.

1°. Des incapacités spéciales étendues, assorties de sanctions 
sévères

Il ne s'agit pas des incapacités résultant du droit commun et qui sont 
applicables en matière forestière comme en tout autre domaine. Il est question 
d'incapacités spéciales au Code forestier. Cette législation est en effet riche en 
diverses mesures visant à prévenir ou sanctionner tout abus de fonction (534), tant par 
des défenses administratives (535), que par des incompatibilités (536) ou des incapacités 
d'acquérir dont on parle ici et qui sont définies par l'article L. 134-2 :

"Ne peuvent prendre part aux ventes, ni par eux-mêmes, ni par 
personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties 
principales, soit comme associés ou cautions : 

1°. Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, les 
ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, dans toute l'étendue 
de la République, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux ventes 
et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils 
exercent leurs fonctions ... 

2°. Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et 
neveux des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, des 
ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, dans toute l'étendue 
du territoire pour lequel ceux-ci sont commissionnés ...

3°. Les membres des tribunaux administratifs et les magistrats et greffiers des 
tribunaux de grande instance dans toute la circonscription de leur ressort ...".

Deux remarques doivent être formulées ; la première sur l'étendue des 
incapacités, la seconde sur leurs sanctions.

a.- Un champ d  '  application étendu quant aux personnes  

534 Le droit forestier s'inspire en cela de cette sévère affirmation citée par H. Madre dans sa thèse, De 
la mise en rapport des forêts de l'Etat, historique et aménagement, Paris 1898 : "Il ne faut pas 
s'attendre pour les répressions à la fidélité, ni à la diligence des officiers des forêts. Il n'y a personne 
pour peu versé qu'il soit en ce genre d'affaires, qui n'ait expérimenté que les premiers et les plus 
grands ennemis des forêts, ce sont les officiers qui sont obligés de les garder" (p. 123). Il s'agit là 
d'une appréciation à portée historique.

535 Les défenses sont faites par voie réglementaire, et non législative ; elles sont sanctionnées par des 
mesures disciplinaires et non par des nullités absolues. Comme exemple on peut citer la nécessité 
d'une autorisation spéciale pour la délivrance d'un permis de chasse à certains agents forestiers.

536 Cf. L.341.4 : "Les emplois de l'administration chargée des forêts sont incompatibles avec toutes 
autres fonctions, soit administratives soit judiciaires". Cette règle est applicable aux agents de l'Office, 
au titre de l'art. L.122.6.
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Les incapacités forestières ont un champ d'application large en raison tout 
d'abord des personnes. Cela paraît normal quant à tous les agents de l'administration 
forestière, ou à ceux des autres administrations qui sont amenés à participer aux 
ventes à un titre quelconque. Par contre, on remarquera l'étendue des incapacités 
par lien de parenté, et leur extension à certains magistrats tant de l'ordre judiciaire 
qu'administratif. On soulignera aussi les termes généraux de la prohibition qui vise 
les agissements personnels ou par tierce personne, que ce soit à titre d'associé ou 
même de caution.

Cette remarque demande néanmoins à être nuancée par l'application d'un 
critère territorial. Les premières sont frappées d'une incapacité générale, sur tout le 
territoire de la République ; ce sont les agents de l'administration forestière.

b.- La rigueur des sanctions personnelles

En droit commun, la sanction classique des incapacités est la nullité absolue 
ou relative des actes juridiques intervenus. Ce principe est applicable aux incapacités 
forestières puisque selon l'art. L.314.2 2ème alinéa : 

"Toute vente faite en violation du présent article est déclarée nulle".

C'est une nullité absolue, et il appartiendrait à toute personne de s'en 
prévaloir. Elle concerne toutes les hypothèses d'incapacité, tant les agents de 
l'administration forestière, que leurs parents...

Mais ce qui fait surtout l'originalité de ce système, ce sont les sanctions 
applicables non à la vente mais aux personnes. Les incapacités du Code civil sont 
des incapacités de protection. L'incapable, mineur ou majeur, qui les viole, ne peut 
être sanctionné puisque les dispositions outrepassées sont destinées à le protéger de 
l'ignorance due à son âge ou de ses faiblesses nées de son état de santé. Loin de le 
réprimer, la nullité de l'acte le prémunit contre les conséquences préjudiciables de 
celui-ci. Il en va tout autrement en matière forestière. Les incapacités sont, si l'on peut 
dire, de répression : elles visent à prévenir les abus qui pourraient naître de la 
détention de pouvoirs administratifs. C'est justement le fait que de tels pouvoirs 
facilitent les fraudes à la loi, qui justifie un régime spécial de sanctions. Celles qui 
concernent les magistrats sont conformes à la rigueur sans doute excessive de 
l'incapacité qui les touche : ils ne sont passibles que de dommages et intérêts, "s'il y 
a lieu", c'est-à-dire d'une sanction civile. Les autres cas d'incapacités sont par contre 
assortis de peines d'un autre ordre, empruntées au droit pénal. C'est le cas de celles 
visant les parents d'agents de l'administration forestière, qui sont punis d'une amende 
proportionnelle au montant de la vente (537). C'est le cas surtout des agents de 
l'administration forestière ou des administrations visées au 1e de l'art. L. 134.2. Dans 
cette hypothèse, la loi forestière est particulièrement sévère puisqu'elle prévoit une 
amende, identique à celle dont on vient de parler, mais aussi une interdiction 
d'exercer toute fonction administrative au titre de l'art. 175 du Code pénal, et 
l'emprisonnement prévu au même article (538). Cette disposition est d'autant plus 

537 Elle ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant.

538 Peines d'emprisonnement d'un délit, ici de 6 mois à 2 ans.
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remarquable que les peines d'emprisonnement sont assez rares en droit forestier 
depuis la loi du 18 juillet 1906,

2°. L'interdiction des manœuvres nuisant aux ventes

Certains agissements des personnes sont formellement interdits par le Code 
forestier en son article L. 134.4 :

"Toute association secrète ou manœuvre entre les marchands de bois 
ou autres, tendant à nuire aux ventes, à les troubler ou à obtenir les bois à 
plus bas prix, donne lieu à l'application des peines portées par l'article 412 du 
Code Pénal, indépendamment de tous dommages et intérêts. Si la vente a 
été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs des dites 
manœuvres, elle sera déclarée nulle".

Bien qu'ayant pu être jugée comme désuète, cette disposition présente 
l'intérêt (539) d'être rédigée en des termes suffisamment généraux pour recevoir 
application au cas d'évolution du marché des bois vers de nouvelles formes de 
concurrence. Ce qui est réprimé ici, ce n'est pas l'association en tant que telle -qui 
peut être licite, mais l'entrave aux principes de la vente, notamment pour faire baisser 
les prix. Ce délit fait déjà l'objet d'une définition dans le Code pénal, au titre de 
l'article 412. Les mêmes peines d'amende et d'emprisonnement (540) sont applicables. 
Mais les règles de détermination des éléments de l'infraction ne sont pas les mêmes : 
la loi forestière punit la simple tentative sans que l'action ait produit le résultat 
escompté (541) alors que la loi pénale se fonde sur un agissement direct. Le Code 
forestier prescrit par ailleurs la nullité de la vente ; il est donc ici aussi d'une plus 
grande sévérité.

B.- Les conditions quant aux formes de la vente

Les formes de la vente sont régies strictement par le Code forestier et par les 
diverses réglementations adoptées par le Conseil d'Administration de l'Office. Les 
ventes de coupes de bois peuvent ainsi s'opérer suivant deux modes principaux : 
avec publicité et appel à la concurrence, mode qui se subdivise lui-même en deux 
procédures, l'adjudication et l'appel d'offres par soumissions cachetées ou à 
l'amiable (542). Il se pose alors à l'analyse juridique deux problèmes auxquels on 

539 Pour une application pratique, voir Cass. crim. 9 février 1929. Groupement des scieries de la 
Bruche.

540 Emprisonnement de 15 jours à 3 mois, amende de 1 500 à 150 000 F.

541 Cf. Art. L. 134.4 "Toute association ... tendant … à nuire aux ventes". 
Voir aussi E. Meaume, op. cit. n° 123.

542 En pratique, les modes de vente prépondérants sont l'adjudication et l'appel d'offre avec près de 74 
% des ventes, la vente à l'amiable recouvre à peu près 8 % des ventes pour 1981 (rapport de gestion 
de l'ONF).
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s'attachera tour à tour. Le premier est celui du choix entre ces deux modes de vente : 
comment choisit-on et qui choisit ? Le second est de définir le contenu de chaque 
procédure, mais il se pose uniquement pour les ventes avec publicité et appel à la 
concurrence (543). De plus, comme il s'agira plus d'une matière apte à la description 
qu'à l'analyse comparative, on ne fera qu'en résumer les points essentiels.

1°. Le choix entre les deux modes de vente : un problème de 
critères matériels, mais aussi d'autorités compétentes

C'est en fait une double question, car le problème se pose tant au niveau de 
la vente avec publicité et de la vente à l'amiable, qu'à celui de l'adjudication et de 
l'appel d'offres. On remarquera que ces alternatives n'existaient pas dans le Code de 
1827, puisque pendant longtemps l'adjudication publique était le seul mode de vente 
des coupes. Le XXème siècle manifeste ici une évolution certaine, amorcée par le 
décret du 21 décembre 1926 autorisant dans certains cas la cession amiable de bois 
dans les forêts soumises au régime forestier (544), et fortement accentuée par la loi de 
finances rectificative du 23 décembre 1964, créant l'ONF, (545) ou par diverses 
mesures intervenues depuis. Ces transformations se sont faites dans le sens d'une 
plus grande variété des modes de vente et d'un recours plus fréquent à la vente à 
l'amiable, ainsi que dans celui d'une déconcentration des pouvoirs.

a.- Le choix entre la vente avec publicité et appel à la concurrence, et la vente 
à l'amiable

Deux problèmes se posent : suivant quels critères le choix est-il effectué ? 
Quelles sont les personnes habilitées à faire ce choix ? 

Les critères du choix

Les textes qui introduisent la vente avec publicité et appel à la concurrence et 
la vente à l'amiable sont les articles L.134.7 puis L. 134.8 :

"Les coupes et les produits des coupes dans les bois de l'Etat sont 
vendus par l'Office national des forêts avec publicité et appel à la concurrence 
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".

"Il ne peut être procédé à des ventes à l'amiable, par dérogation à 
l'article L. 134.7 ci-dessus, que pour des motifs impérieux d'ordre technique ou 
commercial dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat. Ces ventes à 
l'amiable sont soumises à l'approbation préalable de l'autorité supérieure".

543 La vente à l'amiable est par définition d'une plus grande souplesse elle échappe au droit, du moins 
forestier mais reste bien sûr soumise aux règles du droit commun.

544 C'est l'origine première de l'article R.134.17.

545 La création de l'Office provient de l'article Ier de cette loi ; mais la réforme des modes de vente est 
issue de son article 16, peu cité habituellement.
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Bien qu'ils ne précisent pas que la vente avec publicité soit le principe, il faut 
la considérer comme telle puisqu'elle n'est soumise à aucune condition alors que la 
vente à l'amiable ne peut être engagée que pour des motifs "impérieux". Le renvoi à 
des décrets prévus par les deux articles confirme cette analyse. Dans le second cas, 
il s'agit du décret n° 73.349 du 12 mars 1973 relatif aux modes de vente des coupes 
et des produits des coupes dans les bois et forêts soumis au régime forestier, codifié 
à la partie réglementaire. Les règles concernant la vente avec publicité régissent le 
déroulement des procédures mais n'en conditionnent pas l'emploi. En revanche, les 
cas où la vente à l'amiable peut être employée sont limitativement énumérés en huit 
hypothèses (546) que l'on regroupera en trois groupes : la nature du lot (faible valeur, 
chablis, lots affectés à des recherches ...), les considérations tenant au marché du 
bois et en tous cas aux personnes (contrats d'approvisionnement, libre concurrence 
inopérante...), et enfin l'urgence.

Les personnes habilitées à faire le choix

La question se pose tant pour les forêts de l'Etat que pour celles des autres 
personnes relevant du régime forestier. Dans le premier cas c'est un problème de 
déconcentration, dans le second de tutelle.

Le choix entre les deux modes de vente pour les bois domaniaux, lorsqu'il se 
pose (547), dépend du fait de savoir si les conditions de la vente amiable sont réunies. 
C'est donc l'autorité chargée de régler ce point qui détient ici le pouvoir. L'article 
L.134.8 est très explicite puisqu'il prévoit une approbation de l'autorité supérieure, 
c'est-à-dire le ministre de l'agriculture (548). Dans la mesure où cette approbation est 
préalable, c'est bien le ministre qui a ici pleine compétence. Cependant, l'article 
R.134.16 l'autorise à déléguer ce pouvoir au directeur général de l'Office et aux 
ingénieurs qui y sont en service. Cette délégation est en fait permanente en vertu de 
l'arrêté ministériel du 7 février 1979 (549). Ce dernier établit une déconcentration à trois 
niveaux (centres de gestion, direction régionale, direction générale) sur des critères 
techniques et surtout financiers. Il résulte de cet état de droit que l'appréciation des 
"motifs impérieux" dont parle la loi est toujours faite par l'Office ; c'est donc le 
personnel de celui-ci qui effectue le choix entre les deux modes de vente.

A l'égard des autres forêts soumises et notamment des forêts communales, 
quel est ici le pouvoir du propriétaire ? On a vu plus haut qu'il fallait poser en principe 
l'extension des dispositions domaniales aux autres forêts, sous réserve de 
dispositions spéciales. Ces dernières sont essentiellement résumées ici par l'article L. 
144.1 :

"Les ventes des coupes de toutes natures sont faites à la diligence de 
l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat 
et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux, et d'un 

546 Cf. R. 134.17. 

547 Il est des cas où la vente à l'amiable ne sera pas souhaitable. On n'envisagera même pas si ses 
conditions sont réunies. Il n'y a donc pas à proprement parler un problème de choix.

548 Précisé par art. R. 134.16.

549 J.O. du 10 mars 1979.
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administrateur pour les personnes morales mentionnées à l'article L. 141.1, 
sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement 
convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.

Toute vente ou coupe effectuée par ordre des représentants des collectivités et 
personnes morales mentionnées à l'article L. 141.1, en infraction aux dispositions de 
l'alinéa précédent, donne lieu à une amende ... sans préjudice des dommages 
intérêts qui sont dus aux propriétaires. Les ventes ainsi effectuées sont déclarées 
nulles".

Les maires n'ont pas le pouvoir de décider des modalités de la vente, et donc 
du choix entre les deux modes de vente ; de telles décisions seraient entachées de 
nullité absolue. Leur rôle se réduit à une question de forme et non de fond, que 
rappelle l'article puisque l'absence des maires régulièrement convoqués (550) n'est pas 
susceptible de provoquer l'annulation de la vente : en d'autres termes, la vente peut, 
après convocation du représentant du propriétaire, se dérouler en son absence. Il est 
d'ailleurs précisé que les ventes sont faites "à la diligence de l'Office", terme qui 
impliquerait que celui-ci a comme en matière domaniale le pouvoir de décision. 
Cependant, il faut apporter à ce principe une atténuation d'importance : l'évolution de 
la législation au XXème siècle que l'on a déjà évoquée apporte ici une innovation.

L'évolution s'est faite dans le sens d'une plus grande liberté accordée aux 
communes dans le seul cadre des ventes à l'amiable. Elle a été amorcée par la loi du 
25 février 1933 qui stipulait dans son article unique :

"Après deux mises en adjudication infructueuse, à un mois d'intervalle 
les communes seront autorisées à vendre à l'amiable leurs coupes de bois 
après avis conforme du service forestier".

Cette disposition qui avait été codifiée au Code de 1952 ne figure pas au Code 
de 1979 (551). La disposition qu'il faut retenir est celle de l'article R. 144.3, introduite 
par le décret du 12 mars 1973 :

"Toute vente à l'amiable concernant les bois et forêts soumis au 
régime forestier en vertu de l'article L. 141.1 est subordonnée à l'accord 
préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire".

Cet article accorde donc à la collectivité un pouvoir non de forme mais de 
fond, puisque toute vente à l'amiable est désormais conditionnée par l'accord 
préalable du propriétaire. Toutefois, quelle est la nature de ce pouvoir, ou comment 
se concilie-t-il avec celui de l'Office, à la "diligence" duquel toutes ventes sont faites ? 
Il résulte de cette disposition que le pouvoir en cause est un accord ; cela suppose 

550 Sur la forme de la convocation, on remarquera que dans l'article 100 du Code forestier de 1827, 
l'expression employée était : "dûment appelés" ; elle avait à l'époque soulevé des critiques (cf. E. 
Meaume, op. cit. n° 740). Le changement de termes est intervenu lors de la codification de 1979.

551 On n'a pu, après une courte recherche, trouver trace de l'abrogation de cette règle qui figurait au 
Code de 1952 à l'art. 88 4ème alinéa. Si elle était applicable, elle ne présenterait guère d'utilité pratique 
pour les communes par rapport au régime du décret de 1973, puisque subordonnant le pouvoir de la 
commune à un avis conforme du service forestier, elle ne lui donnait pas un pouvoir propre.
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une décision principale qui ne peut émaner que de l'Office. Le propriétaire ne peut 
dès lors prendre la décision, laquelle tomberait d'ailleurs sous le coup de la 
prohibition formulée par l'article de forme législative, L. 144.1 2ème alinéa. Il s'agit tout 
au plus d'un partage de pouvoirs entre l'Office et le propriétaire : le premier ne peut 
vendre à l'amiable sans l'accord du second ; ce dernier ne peut vendre sans une 
proposition du premier. Mais comme c'est l'ONF qui apprécie si les conditions de la 
vente à l'amiable sont réunies, on peut estimer que c'est lui qui détient le pouvoir 
essentiel : s'il ne reconnaît pas ces conditions, on retombe dans la procédure des 
ventes avec publicité et appel à la concurrence, où le rôle du propriétaire est un rôle 
formel. On peut donc dire que c'est lui qui a le pouvoir de choisir entre les deux 
grands modes de vente, et non le propriétaire.

b.- Le choix entre l'adjudication publique et l'appel d'offre

Le problème se pose ici aussi tant pour les forêts domaniales que pour les 
autres forêts.

Pour la forêt domaniale, il est dans la logique de ce qui a été dit que ce soit 
l'Office qui soit responsable du choix : étant compétent pour choisir entre la vente 
avec publicité et la vente à l'amiable on ne voit pas très bien pourquoi il ne le serait pas 
pour les modalités de la vente avec publicité et appel à la concurrence. La 
réglementation est établie en ce sens :

R.134.4 :"Les ventes avec publicité et appel à la concurrence 
prennent la forme soit d'adjudications, soit d'appels d'offres par soumissions 
cachetées. Le choix de la forme de la vente est fait par l'Office national des 
forêts".

Il en va de même pour les autres forêts soumises. On vient de voir que c'était 
aussi l'Office qui en définitive était maître du choix et que son pouvoir en matière de 
vente avec publicité n'était pas subordonné à un quelconque accord du propriétaire 
(552). A fortiori est-il libre de choisir entre l'adjudication et l'appel d'offres. L'article R. 
134.4 est d'ailleurs applicable, mais il subit une exception dont la portée est limitée 
territorialement :

R.144.6 "En application de l'article L. 144.4, les ventes de bois 
façonnés dans les forêts communales et d'établissements publics des 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises aux 
dispositions particulières suivantes :

1°. Par dérogation à l'article R. 134.4, le choix entre l'adjudication et  
l'appel d'offres est fait par le maire ou par le président de la commission 
administrative de l'établissement public..." (553).

552 Cependant, le Règlement des ventes (art. 1.1.) stipule que l'Office doit consulter la collectivité 
propriétaire en préalable à tout choix d'appel d'offres. Il ne s'agit que d'un avis.

553 Il y aurait là une innovation du décret de 1973. En effet, l’article L. 144-4 (issu du décret du 7 mars 
1925 ratifié par la loi du 16 décembre 1934) ne donne compétence au maire que pour présider le 
bureau d'adjudication. Le décret de 1973 (art. 18) lui donne en outre le pouvoir d’effectuer le choix 
entre adjudication et appel d'offres.
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Dans les départements de l'Alsace et de la Lorraine, ce n'est donc pas l'Office 
qui choisit entre l'adjudication et l'appel d'offres, c'est le représentant de la collectivité 
ou de l'établissement public propriétaire. On a là un nouvel exemple du particularisme 
de la législation de l'Alsace Lorraine que l'on a déjà présenté à l'occasion de la 
classification des contrats d'après leur objet, pour les ventes de bois façonnés.

2°. Le choix du cocontractant à travers les procédures de vente 
avec publicité et appel à la concurrence

Bien que donnant lieu à des réglementations en principe distinctes, 
l'adjudication publique et l'appel d'offres par soumissions cachetées présentent de 
nombreux points communs que l'on présentera suivant un plan en quatre temps, qui 
correspond au déroulement des procédures. Celles-ci comportent tout d'abord des 
mesures destinées à assurer l'information des personnes ; ensuite elles déterminent 
les conditions d'admission des candidatures ; puis elles concernent l'organe 
administratif chargé de la vente ; enfin on précisera suivant quelles règles est 
déterminé entre les candidats, l'acquéreur de coupe.

a.- Mesures destinées à assurer l  '  information des personnes  

Quel que soit le mode de vente, des mesures de publicité sont obligatoires. Il 
est posé en principe que la plus large publicité doit être réalisée, dans les délais les 
plus longs possibles. A cet effet, deux formalités sont prescrites, bien que n'étant pas 
limitatives.

La première consiste en un affichage à la mairie du lieu de la vente, et en la 
publication d'annonces dans la presse. Ces documents doivent contenir un certain 
nombre de renseignements qui concernent notamment la façon dont le dossier de la 
vente peut être communiqué. Ce dernier constitue la seconde formalité obligatoire. 
C'est pour le candidat le document essentiel puisqu'il comprend tous les textes 
régissant la coupe (Règlement des ventes, Cahiers des clauses générales, 
communes, particulières ...). Il peut en prendre connaissance auprès des services de 
l'Office désignés à cette fin.

b.- L'admission des candidatures

Tous les candidats ne sont pas nécessairement admis à se porter acquéreurs 
de la coupe. Il est nécessaire d'opérer une sélection en raison de mobiles financiers, 
mais aussi pour d'autres motifs.

Les garanties financières constituent la préoccupation principale ; elles sont 
destinées à assurer le paiement du prix par l'acquéreur. Elles présentent la 
particularité d'être parfois exigées préalablement à toute vente. En ce sens elles 
peuvent être considérées comme une condition de capacité supplémentaire à celles 
que l'on a présentées plus haut, avec cette différence que sa source est 
réglementaire :



. 186 .

R.134.7 "Le droit de se porter acquéreur est ouvert à tout intéressé 
sous réserve que ses capacités financières soient jugées suffisantes par le 
bureau d'adjudication ou par la commission d'appel d'offres".

On fera cependant une différence entre l'adjudication et l'appel d'offres. Pour 
la première, le dépôt des garanties financières préalablement à la vente est toujours 
obligatoire. Il ne l'est pas pour l'appel d'offres, sauf disposition contraire (554). Ces 
garanties consistent soit en un engagement de payer au comptant, soit en une 
promesse de caution émanant des seuls établissements financiers ou bancaires 
énumérés au Règlement des ventes.

Les autres conditions s'inspirent de divers motifs. Elles peuvent viser au 
respect du droit commun (justification de la qualité de mandataire), de la législation 
relative aux étrangers (carte de commerçant...) ou de la bonne exécution technique 
de la coupe (carte d'exploitant forestier).

c.- L  '  organe chargé de la vente  

Toute vente est dirigée par un organe collégial au sujet duquel on retiendra 
deux points : sa composition et ses pouvoirs.

Suivant le droit commun des ventes administratives, l'adjudication publique 
est conduite par un bureau d'adjudication, et l'appel d'offres par une commission 
d'appel d'offres. Ces formations se composent de personnels de l'Office et d'un 
comptable public, ainsi que du préfet de département pour le seul cas de 
l'adjudication publique. S'il s'agit d'une forêt non domaniale, elles doivent aussi 
comprendre le représentant de la collectivité ou de l'établissement propriétaire, bien 
qu'il s'agisse plus là d'une condition de forme que de fond (l'Office est tenu de 
convoquer ces personnes, sans que l'absence de celles-ci régulièrement convoquées 
entraîne la nullité de l'adjudication). Le président varie : pour l'adjudication, la 
réglementation désigne le préfet, même au cas de forêt non domaniale, et sauf dans 
cette dernière hypothèse pour la législation d'Alsace Lorraine où la présidence revient 
au représentant de la collectivité ou de l'établissement propriétaire (555) ; pour l'appel 
d'offres, ce sera un représentant de l'Office pour la forêt domaniale, et pour les autres 
forêts le représentant de la collectivité propriétaire, s'il est présent (556).

On peut distinguer entre les pouvoirs administratifs et ceux de nature 
contentieuse. Pour les premiers, il y a lieu de séparer l'adjudication publique de 
l'appel d'offres. L'adjudication publique repose sur une distinction nette entre les 
pouvoirs du président et ceux des personnels de l'Office : le préfet, président, est 
chargé de compétences de police (veiller au bon déroulement de la séance), du 
prononcé définitif de l'adjudication et de la publication des décisions du bureau ; le 
représentant de l'Office est maître de la direction de la vente au sens strict, c'est-à-
dire de la mise à prix. Pour l'appel d'offres, cette question ne se pose qu'au cas de 

554 Cf. R. 134.14.

555 Cf. R.144.6, 2e : "Par dérogation à l'article R. 134.9, le bureau d'adjudication est présidé par le maire 
ou par le président de la commission administrative de l'établissement public, en remplacement du 
Préfet. "

556 L'avant-projet de loi forestière confie la présidence des séances de ventes de produits façonnés 
des forêts non domaniales au représentant de la personne propriétaire. Peu importe le mode de 
vente, adjudication ou appel d'offre.
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forêts non domaniales, et si le représentant de la collectivité dûment appelé est 
présent et exerce donc la présidence. Dans cette seule hypothèse existent deux 
fonctions concurrentes qui obéissent aux règles que l'on vient de préciser pour 
l'adjudication, bien qu'ici avec une moins grande netteté : le président annonce 
notamment le nom du soumissionnaire définitif, l'Office est responsable en principe 
des autres opérations (réception des soumissions, détermination du prix de retrait du 
lot ...).

Les pouvoirs de nature contentieuse proviennent de l'art. R.134.10 :

"Toutes les contestations qui s'élèvent pendant les séances d'adjudication 
sont tranchées immédiatement par le bureau".

On fera sur ce point deux remarques. La première concerne le caractère 
absolu de la formulation de cette disposition : il est dit "toutes les contestations". Le 
bureau serait donc compétent pour régler toutes catégories de litiges, tant sur la 
validité des opérations que sur les contestations nées de la situation individuelle de 
l'amateur (garanties financières, techniques ...). Or il est admis classiquement que le 
bureau ne connaît que des contestations relatives aux formes de l'adjudication, et 
non du fond du contrat, par exemple des offres de l'adjudicataire, question civile qui 
est du ressort des seuls tribunaux (557). On fera ensuite remarquer que ce pouvoir 
contentieux est aujourd'hui exercé par le bureau, mais qu'il l'était jadis par le préfet. Il 
s'agit d'une innovation du décret de 1973, qui traduit un certain déplacement de 
pouvoir entre l'administration préfectorale et l'administration forestière (558).

d.- La détermination de l'acquéreur de coupe

La détermination de l'acquéreur suppose une mise en concurrence, dont le 
résultat est le prononcé de l'adjudication ou la clôture de l'appel d'offre.

La mise en concurrence s'effectue selon des modalités diverses. Pour 
l'adjudication, on emploie les procédés des mises à prix au rabais (559) ou des 
enchères. Pour l'appel d'offres, les propositions, au lieu d'être énoncées oralement et 
formées en connaissance des offres antérieures, comme pour l'adjudication publique, 
sont exprimées de façon écrite et enfermées dans des enveloppes (d'où le nom de 
"soumissions cachetées"), Dans tous les cas, l'amateur le plus offrant est réputé 
acquéreur de la coupe pourvu que son offre soit supérieure au prix de retrait :

R.134.6 : "Toute vente par adjudication ou sur appel d'offres donne lieu 
à l'attribution de chaque lot au plus offrant, à condition que le prix offert soit au 
moins égal au prix minimum fixé".

557 Voir la décision du Tribunal des Conflits du 26 juillet 1911, citée par C. Vigouroux, commentaire 
critique du Code forestier de 1952 Paris, N.E.F. 1953, à la page 43.

558 Cf. art. 20 du Code de 1827, art. 21 du Code de 1952.

559 On énonce un prix élevé que l'on abaisse progressivement. Est reconnu acquéreur le premier 
amateur prenant, sauf au cas de pluralité d'offres.
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C'est donc un critère uniquement financier qui est choisi à ce stade. La prise en 
compte d'autres facteurs, surtout techniques, s'effectue au stade de la sélection des 
candidatures. On ne saurait en conséquence critiquer cette disposition, d'autant plus 
que des conditions techniques spéciales permettent toujours le recours à la procédure 
des ventes à l'amiable. Enfin, la reconnaissance de l'acquéreur de coupe est 
définitive (560).

La conclusion du contrat revêt la forme d'un procès-verbal de vente, signé par 
les parties, et qui a valeur de titre exécutoire (561) : 

L.134.6 : "Tout procès-verbal de vente emporte exécution parée 
contre les acheteurs, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix 
principal de la vente que pour accessoires et frais".

- § 2 - LES EFFETS DU CONTRAT RELATIFS A LA VENTE-

Le contrat de vente de droit commun donne lieu à diverses obligations que les 
parties s'engagent à exécuter. Le vendeur doit mettre l'acquéreur en possession par 
la délivrance de la chose ; de plus, il doit veiller à la conservation de celle-ci, et 
garantir l'acheteur contre toute éviction ou vice caché. L'acquéreur est principalement 
tenu au paiement du prix et à l'enlèvement de la chose. Le contrat de vente forestière 
obéit à ces principes, tout en présentant des particularités entre lesquelles il faut 
distinguer : la délivrance de la chose ainsi que son enlèvement s'effectuent ici selon 
des règles très spécifiques, mais qui relèvent non de la vente mais de l'exploitation. 
On les traitera donc plus loin. Parmi les autres obligations, seules méritent de retenir 
l'attention celles relatives à la garantie des vices cachés et au transfert de propriété 
qu'il faut envisager en premier sous le nom de transfert de propriété de la chose. On 
ne gardera des obligations de l'acheteur que le paiement du prix.

A.- Garantie contre les vices cachés et transfert de propriété de la 
chose vendue : des aménagements ou des dérogations au droit commun

Le transfert de propriété de la chose suppose d'abord que l'on s'entende sur 
celle-ci. Dans un souci de protection de l'acheteur, le droit commun institue 
l'obligation de garantie du vendeur contre les vices cachés de la chose. Cette théorie 
pourrait être parfaitement applicable en matière forestière dans la mesure où les 

560 Dans le texte initial du Code de 1827, des surenchères pouvaient être faites pendant un certain 
délai.

561 Il s'ensuit que l'administration n'a pas besoin de poursuivre en justice. Elle peut mettre en demeure 
l'acheteur d'exécuter ses obligations par simple acte d'huissier, et même par un de ses agents 
habilités par la loi. L'acheteur garde le droit de faire opposition.
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vices et défauts de la marchandise vendue n'apparaissent que quand les arbres sont 
abattus. Elle subit cependant en droit forestier divers aménagements dont il faut tout 
d'abord rendre compte. On abordera ensuite le transfert de propriété.

1°. La détermination de la chose : le problème de la garantie des 
vices cachés ; une application restreinte

On regroupera les contrats forestiers en deux catégories : ceux qui apportent 
des dérogations à l'obligation du vendeur et qui sont donc des exceptions à 
l'application du droit commun ; ceux qui, au contraire, le respectent.

- L'absence de garantie des vices de la chose vendue

C'est en l'état actuel du droit le principe, puisqu'il est applicable à la majorité 
des contrats. Il en va ainsi pour le contrat le plus traditionnel, la vente de coupe en 
bloc et sur pied :

"Les bois sont vendus en bloc sans garantie de quantité, de qualité ni 
d'absence de vices cachés" (562).

Les renseignements relatifs aux coupes ne sont donnés qu'à titre indicatif (563). 
Ils ne donnent aucune action à l'acquéreur au cas d'erreur, sauf le droit de demander, 
avant l'exploitation, une vérification du nombre d'arbres dont l'abattage est interdit 
sous peine de sanctions pénales (564).

C'est le cas aussi pour la vente des coupes sur pied par unités de produits :

"La vente comprend, sans garantie de contenance, de nombre d'arbres, 
de quantité, de qualité ni d'absence de vices cachés, tous les bois 
désignés ..." (565).

562 Cahier des Clauses Générales des ventes de coupes en bloc et sur pied, art.1.2.

563 Les tribunaux judiciaires font une application très restrictive aux acquéreurs de la garantie contre 
les vices cachés. Il est vrai que l'on se trouve ici en matière commerciale et qu'une exagération 
mesurée est permise ; de plus, les acheteurs sont presque toujours des professionnels. Pour une 
application remarquable de ces principes à une affaire de vente de "bois de belle qualité", bois en fait 
situés dans une région de conflits notoires et mitraillés de façon visible, alors même que l'acheteur ne 
s'était pas rendu sur la coupe : T.G.I. Avesnes, 5 fév. 1964, Gaz, Pal. 1. 421. Pour une action en 
dommages-intérêts intentée contre l'ONF en réparation du préjudice résultant de la présence d'éclats 
de mitraille dans le bois d'un lot vendu : Rennes, 12 fév. 1974, D. 1974, somm. p. 49.

564 C.C.G. art. 19.

565 C.C.G. des ventes de coupes sur pied par unités de produits, art. 2.
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Ou encore de la vente de bois façonnés :

"La quantité et la qualité des bois ne sont pas garanties..."(566).

Il en résulte une situation particulière par laquelle l'acquéreur qui aurait à se 
plaindre d'un vice de la chose, même caché au moment de la vente, ne peut intenter 
une action en résolution de la vente ou en diminution du prix. Une seule exception 
existe pour la vente de bois façonnés pour laquelle une erreur importante peut 
éventuellement donner lieu à compensation financière ou en nature (567). D'un point 
de vue pratique, on soulignera que l'absence de garantie contre les vices de la chose 
a moins d'importance pour les bois façonnés que pour les autres ventes, puisque le 
façonnage permet à l'acheteur de se rendre compte d'une partie des vices cachés, et 
donc de faire varier son offre. Les inconvénients de ce système existent 
principalement pour la vente de coupes sur pied.

- L'application du droit commun : la garantie contre les vices de la chose

Cette garantie n'existe que dans le cas des ventes de produits à livrer 
façonnés dites "préventes" :

"Les produits livrés seront de qualité loyale et marchande, façonnés 
conformément aux clauses particulières du contrat" (568).

L'obligation de garantie du vendeur s'étend d'ailleurs dans ce contrat, non 
seulement à la qualité des produits mais à leur quantité et aux délais de livraison. 
Pour ces raisons, ce type de contrat tout à fait exceptionnel en matière forestière, et 
actuellement d'application limitée, semble devoir être étendu. On remarquera 
toutefois que les manquements à cette obligation de garantie sont sanctionnés par des 
indemnités forfaitaires, c'est-à-dire par une action en diminution du prix, et non par 
une action en résolution.

2°. Le transfert de propriété

Le transfert de propriété résulte en droit commun de la formation du contrat 
de vente, et donc en principe est effectué dès l'échange des consentements. 
Cependant, le transfert n'a lieu véritablement que si la chose a été individualisée, ce 
qui conduit à une diversité de solutions en matière forestière en raison de la variation 
de l'objet des contrats : à partir de quand l'objet est-il déterminé ? C'est 

566 C.C.G. des ventes de bois façonnés, art. 2.

567 Ibid. : "Cependant, si l'acheteur, avant tout enlèvement du produit et au plus tard dans les deux 
mois de la vente, formulait une réclamation écrite sur une erreur importante de qualification ou de 
mesurage d'un lot et que cette réclamation fût reconnue justifiée par l'Office, celui-ci (1) se réserve 
d'indemniser l'acheteur, soit par déduction du prix, soit par échange en nature ...".

568 C.C.G. des ventes de produits à livrer façonnés dites "préventes" art. 2.
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essentiellement un problème de temps, celui du moment du transfert de propriété, 
que l'on présentera d'abord. On signalera ensuite un second problème spécifique au 
droit forestier mais qui s'inscrit dans sa logique de restriction des droits privatifs, celui 
des conséquences limitées du transfert de propriété.

a.- Le moment du transfert de propriété

Le transfert du droit de propriété a lieu à deux moments différents suivant les 
contrats : soit au temps de la vente, soit dès la rédaction d'un acte particulier, le 
procès-verbal de dénombrement, destiné à déterminer exactement l'objet de la vente.

Le transfert dès la vente se rencontre d'abord dans le contrat de vente en bloc 
et sur pied :

"Dans le cas d'une coupe devant faire l'objet d'une livraison unique, le 
transfert de propriété des bois vendus s'effectue dès la formation du contrat 
de vente, c'est-à-dire dès le prononcé de l'adjudication ou dès la notification 
de l'acceptation de l'offre" (569).

Il se présente aussi pour les ventes de bois façonnés :

"La propriété du bois vendu ainsi que les risques sont transférés 
immédiatement à l'acquéreur par la vente..." (570).

En fait, malgré la similitude de formulation juridique, la situation de l'acquéreur 
est très différente : dans la vente en bloc, il est propriétaire d'une coupe à effectuer 
avec une absence totale de garantie ; dans la vente de bois façonnés, son droit de 
propriété s'applique à des arbres abattus et façonnés, donc à une chose dont la 
quantité et la qualité sont plus facilement identifiables.

Le transfert de propriété s'effectue dans les autres types de contrats dès 
qu'intervient le dénombrement des produits vendus ; et donc après la vente, une fois 
l'exploitation réalisée. Il ne s'agit pas ici de vente de coupes ou de bois façonnés, 
mais de produits dont l'évaluation quantitative est impossible au moment de la 
signature du contrat, et ne peut être effectuée qu'une fois ces produits soustraits à la 
forêt et nettement individualisés. Il n'y a donc là qu'une application du droit commun 
en concordance avec les particularités de l'objet du contrat. Ce procédé du 
dénombrement est donc retenu pour les ventes des coupes sur pied par unités de 
produits :

"La propriété des bois sera transmise à l'acheteur à dater de 
l'approbation du procès verbal de dénombrement..."(571)

569 C.C.G. art. 6. 

570 C.C.G. art. Ier. 

571 C.C.G. art. 3.



. 192 .

ainsi que pour les ventes de produits à livrer façonnés dites "préventes".

"La propriété des bois sera transmise à l'acheteur à compter de la 
signature de l'état de dénombrement par les parties"(572).

b.- Les conséquences limitées du transfert de propriété

Le transfert de propriété sur la chose entraîne aussi le transfert des risques 
encourus par celle-ci. Ce principe est applicable en droit forestier : l'acquéreur 
supporte les risques encourus par les bois dont il est propriétaire. Il s'agit d'une 
application du droit commun sur laquelle il n'y a guère lieu d'insister. Mais ce qu'il faut 
surtout souligner, c'est que bien qu'étant propriétaire, l'acquéreur n'a pas le droit 
d'entrer en possession de sa chose sans une autorisation administrative variable 
suivant les contrats. Cette obligation est empruntée au droit civil : c'est la délivrance 
de l'article 1604 (573). Cependant, elle est profondément transformée par le droit 
forestier, en raison des formes spéciales prescrites par le Code (que l'on verra dans 
le cadre de l'exploitation puisqu'elles conditionnent celle-ci), ou des sanctions qui 
s'attachent à sa non-observation : l'acheteur de coupe qui procède à l'exploitation de 
sa coupe sans un permis d'exploiter sera poursuivi comme un délinquant ordinaire. Il 
est puni de sanctions pénales en raison d'actes de possession sur une chose dont il 
est propriétaire. Ce n'est pas là l'un des moindres aspects de la limitation du transfert 
de propriété et du droit de propriété lui-même.

B.- Le paiement du prix

Le paiement du prix de la vente par l'acheteur fait l'objet de nombreuses 
dispositions du Code forestier et surtout des cahiers des charges. Il existe ainsi une 
réglementation qui présente diverses originalités par rapport au droit commun. Parmi 
celles-ci, l'exigence du cautionnement mérite de retenir l'attention. C'est pourquoi on 
en parlera, non sans avoir rappelé au préalable les conditions générales du paiement.

1°. Conditions générales du paiement : modalités et  
conséquences

On les résumera en deux points : les modalités du paiement, les 
conséquences du paiement ou de son absence.

- Les modalités du paiement

Deux questions classiques se posent : comment est fixé le montant définitif du 
prix ? Quelles sont les conditions (forme, délai) du paiement ? Comme il s'agit dans 

572 C.C.G. art. 7.

573 Art. 1604 du Code civil : "La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et 
possession de l'acheteur".
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les deux cas d'un problème se prêtant peu à l'analyse, nous n'en rappellerons que les 
grandes lignes.

Le montant définitif du prix de vente se compose du prix principal, tel qu'il 
résulte des procédures de vente, des frais et charges de la vente, s'il en est prévu 
aux clauses particulières (574) et des taxes afférentes, notamment la TVA. De ce 
montant, peut être déduit dans tous les contrats un escompte pour paiement 
comptant (575).

La forme du paiement est le règlement par monnaie scripturale ; le billet à ordre 
est obligatoire chaque fois qu'est accordé un délai de paiement. Pour ce qui est des 
délais, le paiement doit être fait au comptant, c'est-à-dire dans les dix jours de la 
vente (576), de la livraison (577) ou de la notification du décompte (578), si le prix est 
inférieur à 4 000 F. Au-delà de ce chiffre, l'acquéreur peut bénéficier d'un délai de 
paiement pouvant aller dans un cas jusqu'à dix mois (579). Il peut être apporté des 
dérogations à ces règles sans qu'on puisse en principe rallonger les conditions de 
délai.

- Les conséquences du paiement ou de son absence

La conséquence du paiement est de faciliter ultérieurement la délivrance de 
l'autorisation administrative rendant possible, suivant les contrats, l'exploitation ou 
l'enlèvement des produits. Lorsqu'en effet, l'acheteur a payé au comptant ou remis 
les billets à ordre, le comptable public lui remet un certificat exigé pour la délivrance 
du permis d'exploiter ou du permis d'enlever. Il ne pourra donc exercer d'actes de 
possession qu'après s'être acquitté de son obligation de paiement (580).

Tout retard dans le paiement entraîne l'application immédiate, et, 
contrairement au droit commun, sans sommation, d'intérêts de retard (581). Le défaut de 
paiement est une violation des obligations contractuelles, qui permet à celui qui s'en 
prévaut d'intenter une action en résolution de la vente, ou d'en poursuivre l'exécution 
par les moyens légaux. Ce principe est applicable ici : l'Office peut demander la 
résolution du contrat de vente. Il peut même la prononcer de plein droit en cas de non 
exécution d'un paiement au comptant (582). Il peut enfin en poursuivre l'exécution en 
faisant jouer la responsabilité des cautions.

574 Les charges de la vente se composent des fournitures, ayant pour objet des délivrances de bois de 
chauffage, ou des travaux spéciaux effectués dans un but d'entretien de la coupe (cf. art. 54 C.C.G. 
des ventes de coupes en bloc).

575 Dans l'ordre des cahiers précités : art. Il, 38, 9, 6.

576 Vente en bloc et sur pied, vente de bois façonnés.

577 Vente de coupe sur pied par unité de produits.

578 Vente de produits à livrer façonnés, dite prévente.

579 Vente en bloc et sur pied, C.C.G. art. 10. Dans les autres cas, le délai est de 4 mois.

580 Art. 14 C.C.G. des ventes de coupes en bloc et sur pied.

581 Ibid. art. 15.1.

582 Ibid. art. 15.2.
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2°. Le cautionnement

Le cautionnement occupe une place spéciale dans la réglementation des 
contrats de vente forestiers. On en trouve un indice au niveau de la législation elle-
même puisque trois articles législatifs sont consacrés à cette matière (583). On a déjà 
dit plus haut que le cautionnement pouvait (584) être exigé comme une condition de 
capacité pour l'admission à concourir. On parlera ici des modalités de la 
responsabilité des cautions, et des sanctions de la non production de cautions.

a.- Modalités de la responsabilité des cautions

La responsabilité des cautions sera définie classiquement en raison de son 
étendue -ratione materiae et ratione temporis. On précisera ensuite un point 
particulier qui est la renonciation à l'application de certaines prérogatives reconnues 
par le Code civil au bénéfice des cautions.

Responsabilité ratione materiae

Cette question est réglée par l'article L.134.3 :

"Les cautions de la vente sont solidairement tenues du paiement des 
dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'acheteur de coupes".

La responsabilité de la caution n'est pas purement civile, puisqu'elle s'étend 
aux amendes encourues par l'acheteur. C'est donc également une responsabilité 
pénale, qui correspond à l'institution de certaines inobservations des clauses du 
marché en délits forestiers.

Responsabilité ratione temporis

La responsabilité de la caution court du jour où la promesse de caution a été 
fournie par l'acheteur (585) jusqu'à la mainlevée de caution. Ce dernier acte n'intervient 
qu'après que le paiement définitif ait été effectué, et le permis d'enlever ou la 
décharge d'exploitation accordés (586). La nécessité de la décharge d'exploitation, qui 
constate la bonne exécution de la coupe et l'absence d'infractions, pour la délivrance 

583 L. 134.3, L.134.5, L. 134.6.

584 Pour les ventes en bloc et sur pied, dans les dix jours de la vente cf. C.C.G. art. 12.3.

585 Pour les ventes en bloc et sur-pied, dans les dix jours de la vente cf. C.C.G. art. 12.3.

586 Ibid. art. 18.
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de la mainlevée, traduit bien la responsabilité civile et pénale de la caution.

La renonciation à l'application du droit commun

L'engagement des cautions est toujours conditionnel : la caution qui se voit 
sommée de s'exécuter peut opposer au créancier le bénéfice de discussion de 
l'article 2021 du Code civil. Elle peut ainsi demander que soient épuisées à l'encontre 
du débiteur principal toutes les voies de droit. Dans le cas de pluralité de cautions, 
chaque caution peut également invoquer le bénéfice de division de l'article 2026, afin 
de ne pas être engagée pour la totalité des sommes cautionnées mais seulement en 
raison de sa part. De plus, la caution peut bénéficier de l'art. 2037 qui la décharge de 
son obligation au cas où la subrogation aux droits du créancier ne pourrait s'opérer 
en sa faveur à cause du fait ou de la négligence de celui-ci.

Ces principes du droit commun ne jouent que partiellement en matière 
forestière. C'est tout d'abord le cas pour l'article 2026 en vertu de la loi, puisque 
l'article L. 134.3 précise que la responsabilité des cautions est solidaire : 
l'administration peut donc actionner une caution en paiement de la totalité des 
sommes ; celle-ci ne saurait se prévaloir du bénéfice de division. Mais elle 
bénéficierait alors de la subrogation aux droits du créancier de l'article 2029. De 
même, tous les cahiers des clauses générales stipulent une renonciation formelle de 
la caution au bénéfice de l'art. 2037 (587). La responsabilité des cautions est donc plus 
étendue en droit forestier, par des dispositions légales ou contractuelles, qu'en droit 
commun. On ajoutera cependant que la renonciation aux droits précités reste 
toujours possible en droit civil par voie contractuelle et qu'elle y est même, en pratique, 
d'utilisation courante.

b.- Des modalités particulières de sanction de la non production des cautions

Le Code forestier contient ici une disposition originale, celle de l'article 
L.134.5 :

"Faute par l'acheteur de coupes de fournir les cautions exigées par les 
clauses de la vente dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de la vente et 
il sera procédé, dans les formes prescrites... à une nouvelle vente de la coupe 
à sa folle enchère.

L'acheteur sera tenu de la différence entre son prix et celui de la  
revente sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a".

La non production de caution, au cas où celle-ci serait exigée (588), s'analyse 
comme une violation des obligations contractuelles qui conduit à une résolution du 

587 Sur la renonciation à l'article 2037, voir P. Simler, La renonciation par la caution au bénéfice de 
l'art. 2037 C.civ. JCP 1975, I.2711.

588 L'obligation de cautionnement n'est pas permanente. Il n'y a pas besoin de caution en cas de 
règlement au comptant ; ni pour les ventes de bois ou produits façonnés si la valeur du lot est faible 
(art. 39) ou si les clauses communes ou particulières ne la prévoient pas (art. 10 CCG).
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contrat. Cette résolution n'est pas prononcée comme en matière ordinaire par un 
tribunal civil, mais par l'autorité qui a attribué la coupe ou signé le contrat (589). A cette 
première sanction est susceptible de s'en ajouter une autre, puisque quand 
l'administration procède à une nouvelle vente, le déficit né de la différence entre 
l'ancien prix et le nouveau est à la charge de l'acquéreur déchu.

SECTION 2 - LES DISPOSITIONS DES CONTRATS CONCERNANT 
L'EXPLOITATION : LA PARTICIPATION DIRECTE DU 
COCONTRACTANT A L'EXECUTION DU SERVICE DE 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, SOUS LE CONTROLE DE 
L'ADMINISTRATION –

On entend ici par exploitation, l'ensemble des prestations de service 
consécutives à la vente. Cela recouvre diverses obligations en fonction des types de 
contrats (abattage, traitement des produits, remise en état, vidange), mais nullement 
l'ensemble des opérations de sylviculture comme on pourrait le comprendre dans 
l'acception commune ("l'exploitation agricole").

Les dispositions concernant l'exploitation font du contrat forestier un contrat 
très particulier par rapport à la vente du droit commun. On peut même estimer que 
ces règles constituent l'essentiel du contrat, et que celui-ci, s'il est un acte de vente, 
est davantage une convention de "louage" de services (590). En effet, l'acquéreur des 
bois n'est pas libre de procéder à leur récolte ; son droit de propriété subit de 
nombreuses restrictions pour l'envoi en possession, mais surtout pour l'exercice des 
actes de possession. Il doit se plier à un régime spécial dont la première particularité 
est de comporter l'intervention de l'administration par diverses "autorisations". On 
s'attachera tout d'abord à souligner ce pouvoir de contrôle sur l'exécution du service 
par le cocontractant. Il sera fait ensuite état des multiples obligations qui sont 
imposées à celui-ci dans l'exécution matérielle du contrat. 

- § 1 – LES CONTROLES ADMINISTRATIFS DE L'EXECUTION DU 
CONTRAT : LA MULTIPLICITE DES ACTES D'ADMINISTRATION -

Dans les contrats comportant l'exécution d'une coupe (vente en bloc et sur 
pied, vente de coupe sur pied par unité de produits), deux actes méritent de retenir 

589 Art. R. 134.3.

590 La législation du contrat forestier régit principalement les obligations de l'acquéreur quant à 
l'exploitation. C'est d'ailleurs pourquoi il fallait l'étudier non dans les restrictions imposées au seul 
propriétaire mais dans celles échouant aux tiers. L'effacement de la personne du propriétaire dans ce 
domaine du contrat, se traduit dans le Code par l'absence totale de dispositions particulières aux 
forêts non domaniales. Le droit de l'exploitation est commun à tout le régime forestier.
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l'attention : ce sont le permis d'exploiter et la décharge d'exploitation, qui marquent le 
début et la fin de la coupe. Ils constitueront donc le premier point de l'étude, le plus 
important en pratique actuellement en raison de la prépondérance de ces contrats. 
On analysera ensuite les autres actes qui correspondent principalement aux ventes 
de bois façonnés.

A.- Actes de début et de fin de coupe : des actes à portée pénale

1°. Le permis d'exploiter : un droit pour l'exploitant, mais aussi 
une obligation impérative

Il faut mentionner que le permis d'exploiter est une obligation impérative pour 
l'exploitant. On précisera ensuite les effets de son intervention ou de son absence.

- Une obligation impérative

Elle est d'origine législative et figure à l'art. L.135.2 :

"Les acheteurs ne peuvent commencer l'exploitation de leurs coupes 
avant d'avoir obtenu, par écrit, le permis d'exploiter, à peine d'être poursuivis  
comme délinquants ou contrevenants pour les bois qu'ils auraient coupés".

La formulation de cet article écarte toute exception. Aucun acheteur, devenu 
donc propriétaire de la coupe sur pied, ne peut procéder à l'exploitation sans que 
l'administration lui ait délivré l'autorisation spéciale qu'est le permis d'exploiter. Il s'agit 
là d'une application de l'obligation de délivrance du vendeur, mais sous des formes 
particulières. Le permis ne sera en effet remis à l'acquéreur que si son obligation de 
paiement résultant de la vente est remplie :

"Le permis d'exploiter est délivré sur la demande de l'acheteur ... au vu 
du certificat (constatant le paiement du prix), après vérification de 
l'engagement de la caution en cas de paiement différé... (591)".

De plus, la loi stipule elle-même que le permis ne peut être délivré que sous 
forme écrite. Il n'y a donc pas de permis tacite, à la différence de la décharge 
d'exploitation, qui comme on le verra peut revêtir cette forme.

Malgré ces dispositions particulières, la délivrance du permis reste un droit 
pour l'acheteur qui a rempli ses obligations au paiement : à cette condition, 

591 Art. 21.2 du C.C.G. des ventes de coupes en bloc et sur pied.
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l'administration ne saurait le lui refuser (592). C'est une application du droit commun : 
la délivrance de la chose vendue reste un droit pour l'acquéreur.

- Les effets de la présence ou de l'absence de permis

Présence du permis

La délivrance du permis d'exploiter conduit à deux effets distincts. Le premier 
est bien sûr de permettre l'exploitation. L'acquéreur peut dès ce moment commander 
l'exécution de la coupe, et il doit le faire à l'intérieur d'un certain délai (593).

Mais comme il n'est propriétaire que de la superficie forestière, et parfois 
d'une partie seulement de celle-ci (594), et que son introduction en forêt peut entraîner 
un risque pour le sol, les peuplements non vendus ou futurs, le Code forestier institue 
à son encontre une responsabilité spéciale. C'est là le second effet de la délivrance 
du permis d'exploiter, établi par les articles L.135.10 et L.135.11 :

"Les acheteurs de coupes, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce 
qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tous délits et 
contraventions forestiers commis dans leurs coupes si leurs facteurs ou 
gardes-coupes n'en font leurs rapports...".

"Les acheteurs de coupes et leurs cautions sont responsables du 
paiement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions 
forestiers, commis dans la coupe par les facteurs, gardes-coupes, ouvriers 
bûcherons, voituriers, et tous autres employés par les acheteurs".

La délivrance du permis d'exploiter est donc le point de départ d'une 
responsabilité pénale de l'acheteur, vis-à-vis de ses employés et même de toute 
personne, pour les infractions commises sur sa coupe (595).

592 Il en irait différemment au cas de faillite de l'acheteur : l'agent forestier pourrait lui refuser le permis. 
En dehors de ce cas, tout refus de l'administration pourrait être sanctionné par une action en 
dommages et intérêts, mais le tribunal ne pourrait envoyer l'exploitant en possession directement 
puisqu'il faudrait un permis d'exploiter et que le juge ne peut pas en principe adresser des injonctions 
à l'administration.

593 Toutefois, avant de commencer l'exploitation, l'acheteur doit, suivant l'article 22 du C.C.G. 
rencontrer l'agent administratif responsable de la coupe et lui présenter son permis. C'est une 
disposition présentée comme importante.

594 En fonction du type de sylviculture notamment, on peut ne pas aliéner tous les arbres (ceux non 
parvenus à maturité par exemple). Les arbres ainsi interdits à la vente et à l'abattage sont dits arbres 
"réservés".

595 Cette responsabilité pénale spéciale au régime forestier est très avantageuse par rapport au droit 
de la forêt privée qui ne comporte pas de telles mesures. En forêt privée, l'acheteur, sauf clauses 
particulières, n'a aucune obligation de garde en ce qui concerne les arbres non vendus, n'est pas 
gardien des réserves, et n'encourt aucune responsabilité pour les dommages causés par des tiers : 
Cass. civ. 4 avril 1962, bull. 1. 175.
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Absence de permis

L'absence de délivrance du permis, même fautive de la part de 
l'administration, ne saurait ouvrir un droit à l'exploitation. L'exploitant qui viendrait à 
commencer la coupe sans permis d'exploiter se verrait traiter au titre de l'art. L. 135.2 
comme "délinquant(s) ou contrevenant(s)" pour les bois qu'il aurait coupés. Cette 
disposition est remarquable puisqu'elle conduit à traiter le propriétaire comme un 
simple délinquant en raison d'actes sur sa chose. Le permis n'apparaît plus ici comme 
un droit, mais comme une autorisation administrative absolument nécessaire au 
cocontractant de l'administration.

2°. La décharge d'exploitation : un acte mettant fin aux 
responsabilités spéciales du Code

A la fin de la coupe, l'exploitant doit obtenir de l'administration un acte 
spécial : la décharge d'exploitation. On en précisera la forme, puis les effets.

- Forme de la décharge d'exploitation

Les formes de la décharge varient suivant que l'administration a procédé ou 
non à un inventaire de la coupe exploitée. Il est nécessaire de préciser que cet 
inventaire peut prendre deux formes, l'une solennelle et établie par la loi -le 
récolement, l'autre plus rapide et moderne, instaurée par le cahier des clauses 
générales -le constat.

Quand l'administration a procédé à la réception (inventaire) de la coupe, s'il y 
a lieu de ne pas poursuivre et donc de délivrer la décharge d'exploitation, celle-ci est 
donnée par écrit, tant pour le récolement en application de la loi :

L.136.3 : "A l'expiration des délais ... et si l'Office national des forêts n'a élevé 
aucune contestation, l'acheteur de coupes reçoit la décharge d'exploitation"

que pour le constat en vertu du C.C.G. (596) :

"S'il est établi lors de la réception que toutes les obligations du cahier  
des charges relatives à l'exécution de la coupe sont remplies, le Chef de 
Centre fait établir la décharge d'exploitation et la notifie à l'acheteur".

Quand l'Office n'a pas procédé à la réception pendant un certain délai (597), la 

596 C.C.G. des ventes de coupes en bloc et sur pied, art. 47.1.

597 Le délai ne joue pas au titre des dispositions nouvelles du C.C.G. (art. 47.3) quand l'Office fait 
savoir que la parcelle est "inaccessible ou impraticable". Dans ce cas, le délai ne court donc pas et la 
décharge n'a pas à être délivrée.
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décharge d'exploitation doit être accordée. En cas de constat, elle l'est sous forme 
écrite (598), mais pour le récolement la loi prévoit une délivrance tacite :

L.136.1 : "Il est procédé au récolement de chaque coupe dans les trois 
mois qui suivent le jour de l'expiration des délais accordés pour la vidange 
des coupes.

Ces trois mois écoulés, les acheteurs peuvent mettre en demeure l'Office 
national des forêts par acte extrajudiciaire ; si, dans le mois suivant la signification de 
cet acte, l'Office national des forêts n'a pas procédé au récolement, l'acheteur 
demeurera libéré."

La loi emploie les termes "demeurera libéré " ; cela signifie bien que l'acheteur 
est déchargé de sa responsabilité sur la coupe, de plein droit et sans l'intervention 
d'une décharge d'exploitation expresse. 

- Effets de la décharge d'exploitation

La décharge d'exploitation est l'acte complémentaire du permis d'exploiter. 
Elle a pour unique objet de mettre fin à la responsabilité civile et pénale au regard de 
la constatation des infractions sur la coupe :

"La décharge d'exploitation prend effet à la date qu'elle fixe... Elle 
dégage expressément la responsabilité de l'acheteur pour les faits et 
infractions constatés postérieurement à la date de sa prise d'effet..." (599).

Du point de vue du cautionnement, elle ne décharge pas la caution de sa 
responsabilité, mais elle est une pièce nécessaire pour l'obtention de la mainlevée de 
caution.

B.- Les autres actes administratifs, à portée civile plus marquée

Le permis d'exploiter et la décharge d'exploitation font courir une 
responsabilité pénale spéciale, particulièrement étendue, tout en autorisant 
l'accomplissement de la coupe. Il n'en va pas de même des autres actes administratifs 
dont l'objet a un caractère civil ou administratif, même s'ils peuvent être sanctionnés 
par des dispositions pénales. On distinguera à leur sujet trois catégories : les actes 
de contrôle de la coupe, les actes d'évaluation des quantités de produits, les actes 
autorisant l'enlèvement des bois ou produits.

598 Art. 47.3.

599 Ibid. art. 47.4.
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1°. Actes de contrôle de la coupe

Ils n'existent par définition que s'il y a eu exploitation d'une coupe pour le 
compte de l'acquéreur. Ce n'est pas le cas des ventes de bois ou produits façonnés. 
Ces actes se rencontrent donc essentiellement pour la vente en bloc et sur pied et 
celle de coupes sur pied par unités de produits.

A la fin de l'exploitation, et avant la remise de la décharge, la coupe doit faire 
l'objet d'une vérification. Celle-ci est opérée traditionnellement dans le cadre de la 
procédure de récolement du Code forestier. Mais l'évolution des habitudes 
administratives a fait apparaître cette formalité comme trop solennelle et pas assez 
rapide. Le cahier des clauses générales a donc adopté une procédure plus simple, et 
qui est devenue la règle : le constat.

a.- Le récolement : une procédure strictement définie

Il faut préciser tout d'abord sommairement son régime, avant d'aborder la 
question de la nature du "procès-verbal de récolement".

Régime du récolement

Le régime du récolement est partiellement défini au Code de 1979, et 
notamment à l'article L.136.1 précité. On rappellera qu'il obéit à des conditions de 
délai, de forme, de recours contentieux.

Le récolement doit être effectué par l'administration dans les trois mois qui 
suivent le jour de l'expiration des délais de vidange de la coupe. Si l'administration n'y 
procède pas, l'acquéreur peut la mettre en demeure. Si dans un délai d'un mois 
courant au jour de la signification, l'Office n'a toujours pas procédé à l'opération, 
l'acheteur est libéré de sa responsabilité spéciale, civile et pénale. C'est, comme on l'a 
vu, le seul cas de décharge d'exploitation tacite.

Les conditions de forme ne figurent plus au Code de 1979. Elles n'ont pas été 
abrogées et continuent donc à produire leurs effets (600).

L'acquéreur est tenu d'assister au récolement. A cet effet, tous 
renseignements utiles lui sont notifiés en respectant un certain délai (601). Mais par un 
mécanisme classique en droit forestier (602), chaque fois que la présence d'un tiers est 
requise pour une opération, si celui-ci ne se présente pas, la procédure est réputée 
avoir été faite contradictoirement : 

"... Les opérations sont réputées contradictoires même s'il est absent 

600 Art. 48 du Code de 1952. Le C.C.G. en reprend les principes : art. 46.3. 

601 10 jours dans le Code de 1952 ; le C.C.G. est plus favorable puisqu'il accorde un délai de 15 jours.

602 On le vérifiera également pour les procédures de délimitation.
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ou ne s'est pas fait représenter" (603).

Quant aux conditions de recours contentieux, elles sont précisées par la loi 
dans l'article L.136.2 :

"Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations de 
récolement, l'Office national des forêts et l'acheteur de coupes peuvent 
requérir l'annulation du procès-verbal de ces opérations pour vice de forme 
ou pour fausse énonciation.

Ils se pourvoient à cet effet devant le tribunal administratif qui statue.

En cas d'annulation du procès-verbal, l'Office national des forêts peut,  
dans le mois qui suit, faire dresser un nouveau procès-verbal".

On soulignera qu'il s'agit ici aussi d'un cas de contentieux administratif par 
détermination de la loi.

Nature du "procès-verbal de récolement"

La loi emploie plusieurs fois le terme procès-verbal à l'occasion de la 
procédure de récolement. En fait ce qualificatif est peu adéquat. Cela apparaît quand 
on l'examine par rapport aux autres procès-verbaux de constatation des infractions 
forestières, et quand on apprécie sa force probante.

Les délits forestiers sont constatés dans des procès-verbaux distincts de 
l'opération de récolement :

L.135.9 : "Si, dans le cours de l'abattage ou de la vidange, il est 
dressé des procès-verbaux pour infractions ou vices d'exploitation, il peut y 
être donné suite, sans attendre le récolement..." (1er al.) (604).

De plus, même s'ils sont constatés à l'occasion de cette opération, ils doivent 
être consignés dans des procès-verbaux différents de celui de récolement :

L.135.9, 2e al. : "En cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal sur 
lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les ingénieurs et agents 
assermentés de l'Office.., peuvent, lors du récolement, constater les 
infractions par un nouveau procès-verbal".

Du fait que les infractions sont constatées dans des procès-verbaux différents 
de l'acte dressé lors du récolement, on déduira aisément que le "procès-verbal" de 
récolement n'a pas un objet pénal.

603 C.C.G. des ventes de coupes en bloc et sur pied, art. 46.3.

604 Pour une application pratique, voir Cass. crim. 21 mars 1978 affaire P.M., bull. n° 109, R.F.F. 1978, 
p. 269, commentaire M. Gautret, R.D.R. n° 82, déc. 1979, p. 372 chronique de M. Masse.
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Cet acte possède toutefois une valeur probante originale et certaine. L'article 
L.136.2 précité établit en effet des règles particulières pour en contester la valeur. Le 
recours est porté devant les seules juridictions administratives. Il est formé dans un 
délai d'un mois. On en conclut que passé ce délai légal, le procès-verbal de 
récolement ne peut faire l'objet d'aucune contestation, et qu'il s'impose à toutes 
juridictions, y compris au juge répressif à l'occasion d'une poursuite en répression 
d'une infraction.

En définitive, on peut dire que l'opération de récolement n'a pas un objet 
pénal direct. Elle vise à dresser un constat de l'état de la coupe une fois que 
l'exploitation en a été faite, et avant qu'elle ne fasse retour à l'administration. Les 
infractions sont constatées dans des procès-verbaux distincts. L'acte qui en consigne 
les résultats a une valeur essentiellement civile : au contentieux il peut servir à fixer le 
montant des dommages et intérêts.

b.- Le constat : une procédure plus favorable à l'administration

Le constat est une procédure de réception de la coupe dont l'origine est 
interne à l'Office, puisqu'elle résulte du C.C.G. (605) et n'est régie par aucune 
disposition du Code. Par sa commodité et les avantages qu'elle comporte, elle 
supplante aujourd'hui le récolement. On en précisera les formes et les effets.

Formes du constat

L'initiative de l'opération est ici à la charge de l'exploitant :

"L'acheteur qui estime sa coupe exécutée, en demande par écrit la 
réception..." (606).

C'est une innovation notable par rapport au récolement qui devait être 
effectué dans les trois mois de la vidange, sans que l'acheteur n'ait à demander à 
l'administration de réaliser l'opération. Une conséquence de cette règle est que, si 
l'acheteur ne fait pas la demande, les délais de délivrance de la décharge ne courent 
pas, et donc la décharge d'exploitation n'a pas à être accordée. Or, dans le système 
légal du récolement, les délais courent de plein droit du fait de l'expiration des délais 
de vidange, et si l'administration ne procède pas au récolement, l'acquéreur est 
délivré de sa responsabilité. Les nouvelles règles sont donc plus restrictives des 
droits de l'exploitant, qui a déjà sur ce point, intérêt à demander la réception. L'Office 
peut aussi procéder à une réception d'office en cas d'absence de demande de 
l'acheteur.

Le constat doit être effectué dans un délai de 30 jours qui suit l'expédition de 
la demande de l'acheteur. Ce délai est suspendu si l'Office déclare que la parcelle est 
inaccessible ou impraticable. La procédure est donc plus rapide que celle du 
récolement. Elle souffre cependant d'une cause de suspension qui ne figure pas dans 

605 Ventes de coupes en bloc et sur pied, art. 46.

606 Ibid., art. 46.1.



. 204 .

la loi (607).

L'acquéreur n'est plus tenu d'assister à l'opération :

"... L'acheteur peut assister ou se faire représenter à la réception" (608).

Effets du constat

Les effets du constat sont les mêmes que ceux du récolement. Les deux 
procédures sont destinées à vérifier l'état de la coupe. Elles sont une étape 
nécessaire de la délivrance de la décharge d'exploitation. Si au cours de ces 
opérations, aucune contravention aux règles du cahier des charges ou du Code 
forestier n'est relevée, la décharge écrite est accordée (609). En outre, s'il y a lieu à 
indemnité de la part de l'acquéreur pour prolongation de délai d'exploitation (610) la 
période de base pour le calcul de l'indemnité part du jour de la demande de 
réception.

2°. Actes d'évaluation des quantités de produits

Ces actes se rencontrent dans les ventes qui n'ont pas pour objet direct les 
coupes mais leurs produits. Ils se présentent donc dans les ventes de coupes par 
unités de produits et celles de produits à livrer façonnés dites "préventes". Il s'agit 
dans les deux cas d'opérations de dénombrement des produits de l'exploitation qui 
donnent lieu à la rédaction d'un acte. Celui-ci porte des noms différents suivant le 
type de contrat : procès-verbal de dénombrement ou état de dénombrement.

a.- Procès-verbal de dénombrement

C'est l'acte d'évaluation de la vente de coupe par unités de produits. Il est 
prévu à l'article 26 du C.C.G. de cette vente :

"Aussitôt que la coupe aura été mise en état de réception... il sera 
dressé, contradictoirement avec l'acheteur dûment appelé, un procès-verbal 
de dénombrement...".

607 Cette cause de suspension est dictée par la réalité pratique, et notamment par les difficultés 
d'accès dues à l'enneigement.

608 C.C.G. art. 4 6 . 1 .

609 Les autorités qui accordent la décharge varient : quand il y a eu récolement, c'est le Préfet qui est 
compétent en application de l'art. R.136.1. Dans la nouvelle procédure du constat, c'est l'ONF (C.C.G. 
art. 47.1).

610 Pour les règles de délai, voir infra.
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L'objet du procès-verbal de dénombrement est purement civil : il consiste dans 
l'inventaire des quantités de produits dérivés de l'exploitation de la coupe. Il est ainsi 
possible de fixer le prix définitif de la vente, conformément aux modalités de celle-ci :

"La vente comprend ... tous les bois désignés dans la coupe... à 
charge par l'acheteur de les faire abattre et façonner et d'en payer la valeur 
sur procès-verbal de dénombrement approuvé... d'après les prix fixés par le 
contrat de vente" (611).

L'objet de la vente étant ainsi déterminé, le contrat produit ses effets : 
l'acquéreur est tenu de remplir son obligation au paiement : le vendeur transfère la 
propriété des produits à l'acheteur :

"La propriété des bois sera transmise à l'acheteur à dater de 
l'approbation du procès-verbal de dénombrement" (612).

L'opération du dénombrement poursuit donc une finalité civile. Le procès-
verbal qui en constate le résultat est conforme au droit commun des contrats. 
Cependant, il présente une particularité notable du point de vue de ses sanctions. En 
effet, avant qu'il n'intervienne, les bois sont toujours la propriété de la collectivité 
publique ; l'exploitant ne saurait en disposer, et s'il venait à enlever les produits avant 
que n'intervienne le procès-verbal de dénombrement, il commettrait non seulement 
une infraction au cahier des charges, mais aussi une infraction pénale :

"... L'enlèvement des bois avant l'approbation du procès-verbal de 
dénombrement... donnera lieu en outre à l'application de l'article 388 du Code 
pénal" (613).

Le procès-verbal de dénombrement a donc une nature mixte : civile par son 
objet ; pénale par ses sanctions.

b.- L'état de dénombrement

C'est l'acte d'évaluation des produits de l'exploitation dans la vente de produits 
à livrer façonnés dite prévente. Comme pour les autres dispositions des contrats de 
vente de produits ou de bois façonnés, contrats différents des contrats classiques, 
son caractère pénal est peu accusé, voire inexistant. La qualification employée en 

611 Art. 2 du C.C.G. des ventes de coupes sur pied par unités de produits.

612 Ibid., art. 3.

613 Ibid., art. 33. L'article 388 du Code pénal est ainsi rédigé : "Quiconque aura volé ou tenté de voler, 
dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros ou menus bestiaux, 
ou des instruments d'agriculture, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au 
plus, et d'une amende (...) "de 500 à 8 000 F". Il en sera de même à l'égard des vols de bois dans les 
ventes ..."
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porte trace : il n'est pas question d'un procès-verbal de dénombrement mais d'un état 
de dénombrement.

Il faut rappeler que la prévente est une vente dans laquelle c'est le vendeur 
qui s'oblige à abattre les arbres et à les façonner, à la différence du contrat précédent 
où cette obligation était à la charge du futur acquéreur. De plus, le vendeur doit livrer 
les produits de son exploitation une fois que le dénombrement en aura été fait : 

"Les livraisons sont faites en une seule fois ou par tranches aux dates prévues 
dans le contrat, sur dénombrement effectué contradictoirement en présence de 
l'acheteur dûment appelé à l'opération. Un état de dénombrement est établi sur le 
champ et immédiatement signé par les parties" (614).

L'objet de l'état de dénombrement est comme pour le procès-verbal, 
l'évaluation des quantités de produits. Mais ses effets sont différents. S'il opère 
transfert de propriété :

"La propriété des bois sera transmise à l'acheteur à compter de la 
signature de l'état de dénombrement par les parties. A partir de cette date, les 
bois dénombrés seront aux risques et périls de l'acheteur..." (615),

il ne rend pas directement exigible le paiement. L'acheteur n'est tenu de régler 
le prix de la vente que si le vendeur remplit son obligation de livraison. C'est 
seulement à partir de cette dernière que l'acquéreur doit se libérer de son obligation 
(616).

L'état de dénombrement a donc un objet et des effets civils, plus limités que le 
procès-verbal de dénombrement. A la différence de celui-ci, il n'est pas sanctionné 
par des, dispositions pénales.

3°. Actes autorisant l'enlèvement des produits ou des bois : les 
permis d'enlever

L'enlèvement des produits ou des bois peut être également soumis à une 
autorisation administrative spéciale : le permis d'enlever.

Ce permis n'existe pas dans les ventes de coupes en bloc et sur pied (617), où 
l'acquéreur est propriétaire des bois depuis son acceptation de l'offre administrative, 
et libre de les enlever dès qu'il lui plaît. Il existe par contre dans les trois autres types 

614 C.C.G. des ventes de produits à livrer façonnés dites "préventes" art. 5.

615 Ibid. art. 7.

616 Ibid. voir art. 8.

617 Dans ce type de vente, il n'existe pas de permis d'enlever, mais une obligation de droit commun 
d'exécuter le contrat qui rend obligatoire la vidange. Celle-ci est d'ailleurs régie pour son exécution 
matérielle par un ensemble de règles que l'on présentera ci-dessous. L'obligation d'enlever est reprise 
à l'art. 31 du C.C.G.
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de contrat, mais selon des modalités différentes suivant que l'on envisage la vente de 
coupes sur pied par unités de produits, ou les ventes de produits ou de bois 
façonnés. On effectuera donc la distinction.

- Le permis d'enlever de la vente de coupes sur pied par unités de produits 

Le principe du permis d'enlever est prévu à l'article 33 du C.C.G. :

"L'acheteur ne pourra enlever aucun bois s'il n'a obtenu un permis qui 
lui sera délivré ... après approbation du procès-verbal de dénombrement...".

On sait que c'est l'approbation du procès-verbal de dénombrement qui opère 
le transfert de propriété. Malgré son titre de propriété, l'exploitant ne peut donc 
disposer des produits résultant de son exploitation sans cette nouvelle autorisation du 
permis d'enlever. S'il violait cette interdiction, il commettrait même d'après le cahier 
des charges une infraction forestière sanctionnée pénalement :

"Avant la délivrance du permis d'enlever, les ouvriers ne pourront se 
servir, pour leur usage particulier, que d'épines, plantes parasites ou 
rémanents désignés par l'agent technique. L'enlèvement de ces bois et 
l'emploi de toute autre nature de produits seront considérés comme délits et 
poursuivis conformément au Code Forestier " (618).

On retrouve là le même procédé déjà rencontré pour le permis d'exploiter, et 
qui consiste à sanctionner pénalement les actes de disposition du propriétaire sur 
l'objet de son droit, non autorisés par l'administration (619). Le permis d'enlever des 
ventes des coupes sur pied par unités de produits a donc un caractère pénal 
nettement affirmé.

- Le permis d'enlever des ventes de bois ou produits façonnés

Il s'agit plus précisément des ventes de produits à livrer façonnés dites 
"préventes" et des ventes de bois façonnés. Le permis d'enlever est expressément 
prévu dans ce dernier contrat, mais ces dispositions sont applicables aux préventes 
(620). Le nouveau propriétaire ne peut ici non plus disposer de ses bois sans une 
autorisation spéciale :

618 C.C.G. art. 25.

619 Ce raisonnement n'est pas applicable pour l'enlèvement des bois avant le procès-verbal de 
dénombrement, puisqu'alors l'exploitant n'est pas propriétaire. Il commet un vol, sanctionné 
normalement par le Code pénal.

620 C.C.G. des préventes art. 16 : "Pour toutes les autres conditions et notamment en ce qui concerne 
l'enlèvement, il sera fait application du cahier des clauses générales des ventes de bois façonnés".
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"... La vidange ne pourra être opérée le jour de la vente et ne pourra 
commencer que lorsque le permis d'enlever aura été présenté par 
l'acheteur... Pendant l'enlèvement des bois, l'acheteur ou ses transporteurs 
devront toujours être porteurs du permis d'enlever et le présenter à toute 
réquisition..." (621).

A la différence du permis d'enlever précédent, le présent permis n'est pas 
sanctionné par des dispositions pénales mais par des règles d'origine contractuelle :

"L'enlèvement des bois sans permis d'enlever donnera lieu au 
paiement d'une somme de 500 F à titre de clause pénale civile" (622).

Ce permis d'enlever est donc tant par son objet que par ses sanctions une 
autorisation administrative.

- § 2 - L'EXECUTION DU CONTRAT PAR LE COCONTRACTANT DE 
L'ADMINISTRATION : UNE SERVITUDE D'UTILITE PUBLIQUE ETABLIE AU 
PROFIT DE LA FORET SOUMISE ET GREVANT LE DROIT DE SUPERFICIE DE 
L'EXPLOITANT -

Dans tous les types de contrat de vente forestière, le cocontractant de 
l'administration se voit imposer quant à l'exécution matérielle de l'exploitation ou de 
l'enlèvement des bois, de nombreuses obligations. En raison de leur extrême 
diversité, il est nécessaire de définir tout d'abord leurs traits généraux. Ensuite 
seulement, on abordera leur contenu.

A.- Caractères généraux : la diversité des obligations et des 
sanctions imposées au cocontractant

Il semble opportun de regrouper ici deux problèmes : celui de la finalité de ces 
obligations, celui de leurs sanctions.

1°. La diversité des finalités des obligations imposées au 
cocontractant

On a déjà mentionné que la grande caractéristique du contrat de vente 
forestière était sa dominante culturale. L'acquéreur est soumis à un ensemble de 
dispositions qui ne se rencontrent dans aucun autre contrat de vente, parce que son 

621 C.C.G. art. 12 al. 2.

622 Ibid. al. 3.
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droit privatif de propriété est subordonné au respect de l'affectation du sol à la 
fonction forestière. Son droit, somme toute temporaire, ne saurait nuire à la gestion à 
long terme de la forêt. Bien plus, par son action l'exploitant est amené à participer à 
cette gestion, et est donc associé à l'exécution du service des Eaux et Forêts.

Les obligations de l'acheteur obéissent pour beaucoup d'entre elles à cette 
préoccupation culturale, mais à des degrés différents. En outre certaines ont d'autres 
buts. On distinguera ainsi trois finalités : le respect du site, les préoccupations 
économiques, la prévention des infractions. Il va de soi qu'une telle classification a 
valeur de typologie ; une même obligation peut poursuivre plusieurs objectifs.

a.- Le respect du site

C'est la finalité première. Elle s'applique tout d'abord au site naturel. 
L'exploitant doit respecter la forêt. Il doit ainsi exécuter ses coupes à l'intérieur d'un 
certain délai ; s'il ne le faisait pas, la persistance du couvert pourrait être préjudiciable 
aux jeunes peuplements. La même raison explique que le parterre de la coupe doive 
être nettoyé et remis en état après l'exploitation. Il doit aussi ne pas toucher à 
certains arbres qui peuvent être réservés comme semenciers sinon la conservation 
optimum de la forêt serait compromise. Si l'exploitant doit respecter la forêt, il doit 
aussi participer à sa protection contre certains fléaux : il est responsable de diverses 
mesures en matière de prévention de l'incendie et de lutte phytosanitaire.

Il doit aussi prendre garde au site artificiel. Il lui faut ne pas endommager tous 
les équipements qui trouvent leur place dans la forêt. Cela comprend les ouvrages 
d'exploitation forestière (ex. chemins de vidange) et plus largement de gestion 
sylvicole, mais également les installations relatives aux autres fonctions de la forêt, 
comme l'exercice de la chasse ou l'accueil du public.

b.- Les préoccupations économiques

Elles peuvent être en relation directe avec le paiement du prix de la vente. On 
a déjà parlé de l'opération de dénombrement. Lorsque l'exploitation est faite par 
l'acquéreur, celui-ci doit ordonner tous les produits de la coupe, de telle façon que le 
dénombrement puisse en être facilement effectué par l'administration. Le cahier des 
charges détermine ainsi de nombreuses obligations techniques, qui permettent de 
déterminer l'objet de la vente, et donc le montant exact du prix.

Elles peuvent de façon plus générale concerner la meilleure exploitation 
possible de la forêt. L'obligation de délai peut s'expliquer de cette manière. La gestion 
sylvicole prend place dans une planification à long terme, dont l'exploitation est le 
stade ultime. Les différentes coupes à effectuer dans une forêt doivent être faites à 
une date précise et si possible échelonnées les unes par rapport aux autres. Si trop 
d'exploitations étaient faites simultanément, le désordre et la confusion nuiraient à 
l'ordonnancement de la gestion sylvicole. Sur un plan voisin, on soulignera que 
l'obligation de délai peut avoir pour objet d'éviter un enrichissement sans cause de 
l'acheteur. En effet, le prix d'une coupe sur pied est évalué au moment de la vente. Si 
l'exploitant ne respecte pas le délai, les bois vendus continuent à s'accroître et 
prennent ainsi de la valeur. Il y a là pour lui un gain en plus-value, au détriment de la 
collectivité propriétaire.

c.- La prévention des infractions
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Certaines interdictions faites à l'exploitant ont pour objet de faciliter la 
surveillance de la coupe et donc de prévenir les infractions. C'est le cas des 
prohibitions du travail de nuit ou pendant les dimanches ou jours fériés. L'interdiction 
de déposer sur la coupe des bois provenant d'une autre coupe s'inspire du même 
motif.

Quant à la possibilité qui lui est offerte d'avoir un garde-coupe, elle est 
également une mesure de surveillance supplémentaire, tout en permettant par 
ailleurs à l'exploitant de s'exonérer de la responsabilité qui lui échoit pour les 
infractions commises sur sa coupe.

2°. Les sanctions des obligations imposées au cocontractant

Les sanctions des manquements aux obligations d'exploitation sont de nature 
pénale, civile ou administrative.

Les sanctions pénales constituent l'aspect le plus classique du droit forestier. 
Il n'est guère surprenant de constater que les violations de nombreuses obligations 
de l'exploitant sont érigées en infractions, soit contravention soit délit. On citera pour 
exemple la sanction de l'interdiction d'abattre plus d'arbres que ceux qui ont été 
vendus, qui est constitutive du délit d'outrepasse ou de déficit de réserves (623). De 
façon générale, les peines applicables sont plus dures que pour les mêmes faits 
commis par des tiers, parce que le contrevenant est ici un ayant-droit de 
l'administration. II y a donc lieu de le punir plus sévèrement en raison des facilités 
d'introduction en forêt qui lui ont été offertes.

Les sanctions civiles sont variées. Dans tous les cas où des bois ont été 
soustraits en fraude au Code forestier, la restitution est exigible. Des dommages et 
intérêts peuvent toujours être alloués ; ils présentent de nombreuses originalités, 
comme celle d'être parfois assortis d'un pouvoir de saisie sur les bois déjà vendus, 
pour en garantir le paiement. Il faut également citer les sanctions contractuelles, qu'il 
s'agisse de la résiliation du contrat pour inexécution ou exécution partielle de la 
coupe (624), ou des clauses pénales civiles des cahiers de clauses générales.

Des sanctions administratives sont aussi appliquées. On peut mentionner ici 
la suspension temporaire de l'activité du contractant, si celui-ci a commis des dégâts 
exceptionnels susceptibles de nuire à l'avenir des peuplements (625), ou encore 
l'exclusion du bénéfice des ventes :

"L'adjudicataire ne pourra faire travailler les ouvriers employés ...  
pendant les dimanches et jours fériés qu'en vertu d'une autorisation... Ceux qui  
seraient jugés indésirables pourront être renvoyés...

Lorsque des infractions réitérées aux prescriptions du présent article auront 
été relevées à la charge d'un acquéreur, le Directeur Général de l'Office pourra 
décider son exclusion temporaire ou définitive des ventes de bois provenant des 

623 Sur ces points, voir infra, Ille partie, Titre 2.

624 C.C.G. des ventes de coupes en bloc et sur pied, art. 49.

625 Ibid. art. 40.
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forêts domaniales ..." (626).

On peut aussi rattacher à cette dernière catégorie de sanctions, celle 
consistant en l'exécution du contrat aux frais du cocontractant, si celui-ci ne réalise 
pas les travaux prescrits par le cahier des charges. En effet, bien que l'exécution du 
contrat puisse toujours être demandée en droit commun comme sanction de 
l'inexécution des obligations du cocontractant, elle revêt ici des formes particulières, 
administratives :

L.135.7 : "Les acheteurs de coupes doivent exécuter dans les délais  
fixés, les travaux imposés par les clauses de la vente... En cas 
d'inexécution..., ces travaux seront exécutés à leurs frais".

R.135.11 : "Les travaux exécutés aux frais des acheteurs de coupes... 
sont entrepris à la diligence des ingénieurs en service à l'Office national des 
forêts sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le  
rendra exécutoire contre les acheteurs pour le paiement".

Il s'agit d'une procédure administrative d'exécution d'office, incompatible avec 
le caractère de droit privé du contrat de vente forestière, conforme par contre au 
contrat de droit public.

B.- Le contenu des obligations du cocontractant

Les obligations du cocontractant de l'administration peuvent se répartir en 
deux groupes, suivant qu'elles concernent l'exploitation (abattage, façonnage, 
nettoiement...) ou l'enlèvement des produits et des bois que l'on appelle "vidange". 
On fera remarquer que ces deux catégories d'opérations ne sont pas communes à 
tous les types de contrat. Ainsi, pour les contrats de vente de bois ou produits 
façonnés, c'est le vendeur qui procède ou fait procéder pour son compte à 
l'exploitation ; l'obligation de l'acheteur se résume à l'enlèvement de la chose vendue. 
L'obligation d'exploiter se rencontre donc essentiellement dans les ventes de coupes 
sur pied, soit en bloc, soit par unités de produits.

1°. L'exploitation de la coupe

Les obligations du cocontractant sont très nombreuses. On peut les définir 
comme relatives à l'exécution de la coupe, à la surveillance de celle-ci, aux mesures 
de sécurité particulières, enfin dans un cas au dénombrement.

a.- Les obligations relatives à l'exécution de la coupe

626 C.C.G. des ventes de bois façonnés, art. 21.
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Ce sont les plus importantes, tant par leur nombre que par leurs 
conséquences sur la protection du milieu. On peut les présenter en disant que 
l'exploitant a l'obligation de procéder à l'exploitation. Il doit le faire dans un certain 
délai. Il est tenu de n'abattre que ce qui lui a été vendu, et d'une façon définie. Il doit 
enfin respecter les équipements et remettre le site en état.

L'obligation de réaliser l'exploitation

Le cocontractant de l'administration n'est pas libre de renoncer à l'exploitation, 
même s'il est propriétaire des coupes depuis le prononcé de la vente. S'il venait à 
s'abstenir de cette obligation, l'administration pourrait exécuter l'exploitation aux frais 
du nouvel acquéreur suivant la procédure de l'article L.135.7 précitée. Cette 
possibilité conduit à relativiser le droit de propriété et par suite, à minorer dans le 
contrat de vente forestière le caractère de vente au profit de celui d'exécution d'un 
travail.

Les circonstances de temps

Le droit du cocontractant subit ici plusieurs limitations. La plus importante est 
celle de réaliser l'exploitation pendant un certain délai, obligation établie par la loi :

L.135.6 : "La coupe et la vidange des bois seront faites dans les délais 
fixés par les clauses de la vente, à moins que les acheteurs de coupes aient 
obtenu une prorogation de délai de l'Office..." (627).

Des prorogations de délais peuvent donc être accordées. Mais comme tout 
prolongement de l'exploitation occasionne un préjudice à l'Office du fait de la 
perturbation de la gestion forestière ou du manque à gagner sur l'accroissement de 
valeur des bois, il y a lieu à indemnisation suivant des barèmes précis (628).

De plus, l'exploitation forestière peut être interdite, à certains moments. C'est 
le cas tout d'abord pour des périodes entières, en application du cahier des charges :

"Les clauses communes ou particulières peuvent interdire tout ou partie 
de l'exploitation pendant des périodes déterminées de l'année" (629).

627 Pour une hypothèse de dépassement, de délai et de prorogation de délai par l'exploitant de coupe, 
analysée du point de vue des poursuites comme une infraction instantanée réalisée à la date limite 
d'enlèvement des produits, et donc prescrite dans le délai d'un an après cette date, voir, Colmar, af. 
B., 1 oct. 1974, RFF, 1974, p. 78. De même, l'exploitation au-delà de l'expiration du permis d'exploiter 
est constitutive d'une infraction pénale, qui incombe au directeur de la société d'exploitation, car c'était 
à lui de prendre toutes les mesures pour empêcher la commission et la perduration de l'infraction ; 
Cass, crim. 18 juil. 1956, bull. n° 547, p. 990.

628 C.C.G. des ventes de coupes en bloc et sur pied, art 43 et 44.

629 Ibid., art. 24.2.
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C'est le cas ensuite du travail de nuit, interdit par le Code forestier : 

R.135.4 : "Les acheteurs ne peuvent effectuer aucune coupe ni enlèvement 
de bois avant le lever ni après le coucher du soleil...".

C'est le cas enfin de certains jours, en fonction du cahier des charges :

"L'acheteur doit s'abstenir de travailler ou de faire travailler les 
dimanches et jours fériés légaux ; il pourra être dérogé à cette règle en vertu 
d'une autorisation donnée préalablement..." (630).

Les deux dernières prohibitions sont édictées dans un but de police : la 
surveillance des opérations de nuit ou pendant les jours où les agents ne sont pas en 
fonction, est impossible. L'interdiction du travail pendant certaines périodes dépasse 
le cadre strict de la police et peut être édictée dans un but sylvicole ou 
d'aménagement de la forêt.

L'obligation de n'abattre que certains arbres

L'exploitant ne peut abattre que ce qui lui a été vendu. Cela recouvre deux 
réalités. Tout d'abord, il ne peut couper les bois qui se trouvent sur une coupe 
différente de la sienne :

L.135.1 : "Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à 
l'assiette des coupes, ni ajouté aucun arbre ou portion de bois sous quelque 
prétexte que ce soit...".

Le manquement à cette obligation est sanctionné par le délit d'outrepasse. 
Mais l'exploitant commet un autre délit, celui de déficit de réserves, quand il abat des 
arbres se situant sur sa propre coupe, mais qui ne lui ont pas été vendus. Il s'agit 
d'arbres le plus souvent mis en réserve pour assurer la régénération de la forêt après 
l'exploitation ou la production des semences :

L. 135.4 : "L'acheteur de coupes doit respecter tous les arbres 
marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur 
qualification, même si leur nombre excède celui qui est porté au procès-verbal  
de martelage..." (631).

L'obligation d’abattre d'une certaine façon

630 Ibid. art. 58.

631 Pour deux contentieux typiques relatifs à des déficits de réserve, voir Cass. crim. 9 mai 1956, bull. n
° 352 ; Cass. crim. 9 mai 1956, bull. n° 353, p. 653.
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L'exploitant dispose d'une liberté relative quant aux techniques à employer :

"L'organisation du chantier d'exploitation et notamment le choix des 
techniques et des matériels d'abattage et de débardage à utiliser 
appartiennent à l'acheteur qui doit les adapter aux conditions d'exploitation 
édictées par le cahier des charges... Les clauses particulières peuvent 
interdire ou limiter l'utilisation de certains types de matériel en forêt" (632).

En dehors de ce domaine il est par contre obligé de se conformer à trois 
catégories de règles. Tout d'abord le Code lui interdit de peler ou d'écorcer les arbres 
sur pied :

R.135.5 : "Il est interdit aux acheteurs de coupes, à moins que les 
clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, de peler ou 
d'écorcer sur pied aucun des arbres de la coupe..." (633).

Il doit ensuite se conformer aux règles édictées par le cahier des charges 
pour l'exécution de l'abattage lui-même (coupe rez de terre, éventuellement 
ébranchage et étêtage avant l'abattage... (634)). Il doit enfin, après l'abattage, façonner 
l'arbre sans nuire aux jeunes bois (ne pas laisser séjourner les branches sur les 
semis, redresser les plants couchés du fait de l'exploitation (635)).

La remise du site en état

L'exploitant est tenu de réaliser une exploitation que l'on qualifierait en droit 
civil de gestion "de bon père de famille". Cela implique qu'il remette la coupe en état 
de propreté et qu'il répare les dégâts qu'il aurait éventuellement causés aux 
équipements.

Le parterre de la coupe doit être bien tenu, de telle façon qu'il ne doive rien y 
rester en fin d'exploitation. L'exploitant a donc au-delà de l'abattage une obligation de 
nettoiement prévue par la loi :

632 C.C.G. des ventes de coupes en bloc et sur pied, art. 24.

633 L'écorce des arbres, surtout du chêne, est utile au tannage. Sous l'empire de l'ordonnance de 1669, 
le pelage sur pied était autorisé, car on préférait alors les écorces prises sur un arbre vif. Cette pratique 
a été interdite en raison des dégâts qu'elle causait, par le Code de 1827. L'autorisation expresse 
prévue par cet article est sans doute de trop.

634 C.C.G. art. 28. On peut rajouter à cette catégorie de règles, celles relatives au mode d'exploitation de 
la coupe dans son ensemble. Encourt ainsi une condamnation, l'exploitant qui coupe les arbres "en 
jardinant", se bornant à extraire les sujets les plus rentables, alors que l'exploitation devait se faire "à 
tire et aire" : Nancy, 3 mars 1949, Apelle, Gaz. Pal. Tables 1. p. 89. Pour les définitions techniques, voir 
le Lexique.

635 C.C.G. des ventes de coupes sur pied, et en bloc, art. 38.
Est condamné à ce titre le conducteur de travaux qui a fait épandre des terres sur des semis d'arbres 
en forêt de l'Etat : Cass. crim. 4 juin 1957, bull. n° 482, p. 877.
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L.135.7 : "Les acheteurs de coupes doivent exécuter dans les délais 
fixés les travaux imposés par les clauses de la vente, tant pour relever et faire 
façonner les ramiers et pour nettoyer les coupes des épines, ronces et 
arbustes nuisibles... que pour réparer les chemins de vidange et fossés ou 
repiquer les places à charbon, et réaliser les autres ouvrages à leur 
charge...".

Cette obligation est sanctionnée par la procédure d'exécution d'office dont on 
a parlé plus haut, ou par des dispositions pénales (636) :

R.135.6 : "Toute contravention aux clauses de la vente relatives au 
mode d'abattage et au nettoiement des coupes est punie d'une amende...".

L'obligation de remise en état s'étend aussi au domaine artificiel c'est-à-dire 
aux équipements. Elle complète l'obligation de maintien en état de certains ouvrages 
(ex. pare-feu) pendant la durée de l'exploitation (637). Elle s'étend à la surface de la 
coupe :

"Avant l'expiration du délai d'exécution de la coupe, l'acheteur doit 
remettre les lieux en état, c'est-à-dire :

- sur le parterre de la coupe, rétablir ou remettre en état les bornes, barrières, 
poteaux... et tous équipements existants à l'origine et endommagés, détruits ou 
déplacés par son fait" (638).

Elle peut aussi concerner des équipements situés en dehors de celle-ci, mais 
utilisés par l'exploitant, comme les pistes de débardage, les voies forestières, les 
places de dépôt ... (639). La sanction de cette obligation peut être le refus de délivrer la 
décharge d'exploitation.

b.- L'obligation de surveillance de la coupe

Les dispositions édictées dans ce cadre poursuivent un but de police. Elles se 
résument en une possibilité ouverte à l'exploitant d'avoir un agent spécial, ou en 
certaines interdictions qui lui sont faites.

La possibilité d'avoir un garde-coupe

636 Pour un contentieux de ces dispositions, et plus spécialement pour défaut de nettoyage des 
coupes, non incinération des rémanents, dégradation du sol et des fosses, voir Cass. crim. 20 nov. 
1963, bull. p.687; Cass. crim. 21 mars 1978, bull. n° 109, p. 273 ; RFF 1978, p. 269 ; RDR n° 82, 
décembre 1979, p. 372, chronique de dr. p. rural. M. Masse.

637 Ibid. art. 30.

638 Ibid. art. 45.

639 Ibid.
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Cette possibilité est ouverte par l'article L.153.3 :

"Chaque acheteur de coupes peut avoir un facteur ou garde-coupe 
agréé et assermenté devant l'autorité judiciaire...".

Ce garde particulier a la possibilité de dresser des procès-verbaux pour les 
infractions commises sur la coupe. Ces procès-verbaux, sous la condition d'être 
transmis à l'administration forestière, exonèrent l'exploitant de la responsabilité qui 
pèse sur lui en raison des délits forestiers accomplis par des tiers sur sa coupe 
pendant la durée de l'exploitation.

En fait, cette disposition figure parmi celles du Code forestier qui ont le plus 
vieilli à cause de l'évolution du commerce des bois. A l'origine, ce garde-coupe était 
appelé garde-vente ; il avait pour fonction de garder le parterre de la coupe, à une 
époque où les acheteurs exploitaient rarement eux-mêmes, et revendaient sur pied 
les arbres. La coupe avait ainsi le caractère d'un magasin de bois, dans lequel les 
nouveaux acquéreurs achetaient des lots. Le garde-vente était alors préposé à la 
surveillance de la coupe sur pied, et à l'enregistrement des achats successifs (640). 
Actuellement, en raison de l'évolution du marché, l'acquéreur est le plus souvent 
exploitant, et la réalisation des coupes se fait dans des délais relativement brefs, 
rendant inutile et trop onéreuse sans doute une telle surveillance.

Les interdictions de dépôt

On en rencontrera deux ; la première est établie par la loi :

L.135.8 : "Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer dans leurs 
coupes d'autres bois que ceux qui en proviennent...".

Cette disposition souffre la même critique historique que la précédente : il est 
rare que le parterre de la coupe serve de magasin de bois. En toutes hypothèses, 
l'exploitant ne pourrait y déposer des bois provenant d'une autre coupe. Cette 
disposition a pour objet d'éviter un mélange de bois, qui rendrait plus difficile les 
opérations de contrôle des coupes.

La seconde est prévue par le cahier des charges :

"A aucun moment les produits d'exploitation ne doivent être déposés 
sur les souches des arbres abattus depuis la vente" (641).

640 Cf. ordonnance du 1er août 1827, art. 94 : "Le facteur ou garde-vente de l'adjudicataire tiendra un 
registre sur papier timbré, coté et paraphé par l'agent forestier ; il y inscrira, jour après jour et sans 
lacune, la mesure et la quantité des bois qu'il aura débités et vendus, ainsi que les noms des 
personnes auxquelles il les aura livrés".

641 C.C.G. des ventes de coupes en bloc et sur pied, art. 29.2.
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Cette règle poursuit comme la précédente un but de police, puisque le dépôt 
sur les souches pourrait les masquer et rendre plus difficiles les opérations de 
contrôle ; il rendrait impossible notamment la reconnaissance des arbres marqués en 
délivrance, puisque la marque doit rester intacte et apparente (642).

c.- Les obligations tenant à des mesures de sécurité

Elles concernent la sécurité des personnes ou celle des biens.

La sécurité des personnes

C'est la sécurité des tiers qu'il faut envisager. En effet, l'exploitation forestière 
comporte des risques pouvant s'avérer mortels (643). Or la forêt est, sinon en droit du 
moins en fait, ouverte à toutes personnes. Il importe dès lors de protéger celles-ci du 
danger de l'exploitation (644). Puisque la coupe est effectuée pour le compte du 
propriétaire, il importe que ce soit lui qui prenne toutes mesures utiles, et soit le cas 
échéant rendu responsable des dommages intervenus par sa négligence. Le cahier 
des charges établit ainsi à son encontre une obligation de sécurité largement définie :

"En cas de danger de toute nature imputable à l'exploitation, l'acheteur  
doit prendre, à ses frais et sous sa responsabilité, les mesures de sécurité 
nécessaires, et notamment les mesures de signalisation appropriées. Il doit 
éventuellement interdire momentanément l'accès à la zone dangereuse..." 
(645).

La sécurité des biens

C'est à titre principal la sécurité de la forêt contre certains fléaux, et 
accessoirement celle des équipements. L'exploitant est soumis à un régime 
d'interdiction pour risques d'incendie, et à une obligation d'exécuter certains travaux 
en cas d'attaque de parasites (646).

642 C.C.G. des ventes de bois en bloc et sur pied, art. 28.1 : " ... Sur les arbres marqués au pied ou 
à la racine pour être exploités, l'emplacement portant l'empreinte du marteau doit rester intact, ne pas 
être détaché du sol ni être masqué. "

643 Cf. le jugement du Tribunal correctionnel d'Abbeville du 22 janvier 1975, in RFF 1975, p. 336 : 
"Décapitation d'une conductrice automobile et de plusieurs passagers par un câble de tracteur tendu 
au travers d'une route forestière ouverte à la circulation publique". Voir aussi. Cass. crim 19 juin 1974, 
Dellenbach Charles, bull. crim. 1974 n° 35. Dans cette espèce, un automobiliste avait été écrasé sous 
la chute d'un arbre. La Cour s'est reconnu incompétente en raison de la faute de service d'un agent de 
l'ONF qui n'avait pas interdit la circulation aux moments dangereux. C'est une hypothèse exceptionnelle 
de compétence de la juridiction administrative.

644 Le même problème se pose à l'égard des autres fonctions de la forêt, et notamment de la 
concurrence de la chasse avec la promenade en forêt.

645 C.C.G. art. 25.

646 On connaît la recrudescence des maladies phytosanitaires. La situation des arbres est sur ce point 
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L'exploitant ne peut allumer des feux que dans certains endroits qui lui sont 
désignés par l'administration en application du Code forestier :

R.135.8 : "Il est interdit à tous acheteurs de coupes, ainsi qu'à leurs 
facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers..."

R.135.7 : "Les agents de l'Office national des forêts indiquent, par 
écrit, aux acheteurs de coupes, les lieux où il peut être établi des fosses ou 
fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers ; il n'en peut être placé 
ailleurs..." (647).

Il faut surtout souligner que cette disposition n'a pas pour objet de permettre 
une introduction du feu en forêt en dérogation à la législation générale de l'incendie. 
Les autorisations accordées doivent être en particuliers conformes aux interdictions 
préfectorales interdisant aux propriétaires et à leurs ayants-droit (et donc les 
acquéreurs de coupes) de porter ou d'allumer du feu à l'intérieur ou à une certaine 
distance des forêts (648). Ce point revêt une certaine importance pour l'acquéreur de 
coupe, puisque le cahier des charges édicte à son encontre une mesure de 
responsabilité générale à l'égard des incendies qui lui seraient imputables :

"L'acheteur est responsable de tous les dégâts causés par les 
incendies provoqués par son fait alors même que ces incendies résulteraient 
de feux prescrits par les clauses communes ou particulières ou autorisés par 
un représentant de l'Office" (649).

Quant aux mesures de lutte contre les parasites, elles consistent en une 
obligation pour l'acheteur de coupe de réaliser les travaux prescrits par 
l'administration, moyennant indemnisation. Il peut cependant se délivrer de cette 
charge en achevant rapidement sa coupe, ce qui permet à l'Office de réaliser lui-
même ces travaux :

"En cas d'attaque imprévue de parasites risquant de mettre en cause 
l'avenir du peuplement, l'Office peut demander, au cours de l'exécution de la 
coupe, l'application de certaines mesures non prescrites par les clauses de la 
vente telles que : le traitement des souches ... L'acheteur est tenu d'exécuter 
ces travaux si l'exécution de la coupe n'est pas terminée dans le mois qui suit 
la demande de l'Office ; il bénéficie d'une indemnisation correspondant aux 

préoccupante.

647 L'indication par l'administration des places où les feux pourront être allumés doit être 
obligatoirement donnée par écrit, et rien ne pourrait y suppléer : Cass. Crim. 4 juillet 1912. D.P. 
1913.1.197.

648 Art. R.322.1 issu de la loi du 26 mars 1924.

649 C.C.G. des ventes de coupes en bloc et sur pied, art. 41.2. Pour une application contentieuse de 
cette disposition, voir Rouen 11 mars et 24 juin 1974, affaire C., RFF 1974 p. 249. En l'espèce, les 
feux avaient été allumés par des bûcherons, et la responsabilité pénale de l'exploitant et de sa caution 
engagée sur la base de l'ancien article 46 du Code forestier (auj. L. 135.11).
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dépenses supplémentaires engagées et justifiées" (650).

d.- Les obligations tenant au dénombrement

On les mentionnera ici pour mémoire, car elles ne présentent qu'un intérêt 
réduit. Il s'agit de règles de disposition ou de présentation des différents produits de 
l'exploitation, afin de faciliter l'opération du dénombrement. Elles varient suivant la 
catégorie du produit envisagé. On citera à titre d'exemple les dispositions suivantes :

"Tous les empilages se feront par catégorie de marchandise et dans chacune 
de ces catégories par catégorie de longueur " (651).

"Les racines et copeaux d'abattage seront empilés par tas de forme cubique" 
(652).

2°. L'enlèvement des produits de l'exploitation

A la différence des obligations relatives à l'exploitation de la coupe, celles 
relatives à l'enlèvement des produits de l'exploitation sont communes à l'ensemble des 
contrats. Le problème se pose en effet toujours, d'enlever les produits après 
l'abattage et de les acheminer vers un point où des camions (grumiers) les prendront 
en charge pour les sortir de la forêt. C'est cet ensemble d'opérations que l'on désigne 
du terme d'enlèvement. L'acheteur de coupe doit ici aussi respecter certaines règles 
qui tiennent à l'objet de l'enlèvement, aux conditions de temps, et aux moyens 
employés.

a.- L'objet de l  '  enlèvement  

Que doit enlever l'exploitant ? Cette question ne se pose pas à titre principal 
pour les produits "nobles" de la vente, qui présentent un intérêt économique direct et 
qui seront donc enlevés par l'acheteur sans difficultés. Elle se pose surtout à l'égard 
des produits seconds et qui sont en l'état actuel des techniques d'une rentabilité nulle 
ou insuffisante. La question initiale pourrait donc être ainsi formulée : à quels objets 
s'étend l'obligation d'enlèvement ?

Si le contrat de vente forestière était un contrat de vente classique, l'acheteur 
serait libre d'abandonner telle partie de sa propriété qu'il lui plairait de laisser sur le 
parterre de la coupe. Mais on sait que ce contrat a un caractère cultural, et que 
l'exploitant est tenu de laisser la coupe propre. Le cahier des charges l'oblige donc à 
enlever tous les produits, sauf les rémanents (653) qui doivent cependant être traités 

650 C.C.G. art. 42.

651 C.C.G. des ventes de coupes sur pied par unités de produits, art.17.

652 Ibid. art. 16.

653 Ecorces et produits d'un diamètre inférieur à 7 cm.
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de façon à garder la coupe dans un état de netteté. Il ne saurait se soustraire à cette 
obligation d'enlèvement des produits, qu'après une autorisation spéciale et sous 
réserve de certains travaux :

"L'acheteur est tenu d'enlever tous les produits abattus, à l'exception 
des rémanents... Il ne peut exceptionnellement s'en dispenser qu'avec 
l'autorisation de l'Office. Pour cela, il doit en faire la demande ... et façonner 
puis disposer les produits abandonnés conformément aux indications de 
l'agent responsable de la coupe..." (654).

Encore faut-il mentionner que cette obligation, comme toutes celles relatives à 
l'exploitation, peut être sanctionnée en cas d'inexécution par la procédure d'exécution 
d'office de l'article L. 135.7.

b.- Les conditions de temps

L'enlèvement des bois est soumis aux mêmes conditions de temps que 
l'exploitation, sous réserve de certaines particularités. Cela concerne tant les règles 
relatives au délai qu'aux autres circonstances de temps.

Condition de délai

Pour les contrats comportant à la fois exploitation de la coupe et enlèvement, 
le délai des deux opérations est le même :

L.135.6 : "La coupe et la vidange des bois seront faites dans les délais 
fixés par les clauses de la vente...".

Pour les ventes de bois ou produits façonnés qui ne comportent que des 
obligations de vidange, le contrat de vente fixe également un délai pour cette 
opération, faute de quoi celui-ci est déterminé à six mois :

"Si les clauses communes ou particulières de la vente ne fixent pas 
d'autre terme, la vidange devra être terminée dans un délai de six mois à 
partir du jour de la vente..." (655).

Dans les deux types de contrat, les délais fixés peuvent être prorogés 
moyennant indemnité (656).

654 Ibid., art. 31.

655 C.C.G. des ventes de bois façonnés, art. 15. L'enlèvement ne peut pas cependant avoir lieu le jour 
de la vente au titre de l'art. 12.

656 Cf. pour les ventes de bois façonnés, art. 14.
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Les sanctions applicables au dépassement des délais éventuellement 
prorogés sont cependant différentes, suivant que l'on parle des ventes en bloc et sur 
pied ou par unités de produits, ou des ventes de produits à livrer façonnés et des 
ventes de bois façonnés. Dans le premier cas, l'expiration du terme des opérations 
tant d'exploitation que de vidange (délai unique) est sanctionnée comme on l'a vu par 
la résiliation du contrat. Dans la seconde hypothèse par contre, c'est la résolution qui 
peut être exigée par l'Office :

"... après l'expiration du terme convenu pour le retirement, la 
résolution de la vente aurait lieu de plein droit et sans sommation par la seule 
expression de la volonté de l'Office..." (657).

Le contrat serait donc annulé rétroactivement, pour tous ses effets passés. 
Par contre, en cas de résiliation, l'annulation interviendrait à la date de celle-ci et 
laisserait subsister les faits antérieurs, notamment la responsabilité spéciale de 
l'exploitant.

Autres conditions de temps

Pour les ventes comportant obligation d'exploitation, ces conditions sont les 
mêmes que pour l'exploitation. Pour les ventes de bois et produits façonnés, elles 
sont expressément reprises dans leurs cahiers des charges générales spécifiques, 
avec une particularité qui tient compte des conséquences de la circulation des engins 
d'enlèvement sur l'état de voies :

"La vidange … ne devra avoir lieu ni les dimanches et jours fériés ni de 
nuit, c'est-à-dire entre le coucher et le lever du soleil... La vidange peut être 
interdite aux époques de dégel ou de grandes pluies pour une durée 
maximale de douze jours consécutifs pour chaque époque" (658).

c. Les conditions tenant aux moyens

Certaines conditions concernent les engins et techniques utilisés, d'autres 
l'utilisation de la voirie forestière.

Engins et techniques utilisés

Pour ce qui est des matériels utilisés, l'exploitant dispose comme en matière 
d'exploitation d'une liberté relative pour les contrats comportant obligation d'exploiter :

657 Ibid. art. 15. Il s'agit là de l'application de l'art. 1657 du Code civil : "En matière de vente de denrées 
et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du 
vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement".

658 C.C.G. des ventes de bois façonnés, art. 12.
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"... Le choix des techniques et des matériels d'abattage et de 
débardage à utiliser appartient à l'acheteur ..." (659).

Pour ces contrats, les règles régissant les matériels d'exploitation sont les 
mêmes que celles concernant ceux de débardage. Par contre, pour les ventes de 
bois ou produits façonnés, des dispositions expresses sont établies, et notamment 
une clause de responsabilité pour les dégâts occasionnés par ces engins :

"L'Office pourra, pour certaines coupes, interdire ou réglementer 
l'emploi de certains types de véhicules pouvant provoquer des dégradations 
aux chemins et aux peuplements... Dans tous les cas, les acheteurs resteront 
responsables des dommages qui pourraient résulter de l'emploi des véhicules 
utilisés pour le débardage et le transport du bois" (660).

Pour les techniques utilisées, un problème spécifique se pose en matière 
d'enlèvement des bois, qui n'existait pas pour l'exploitation. Une fois abattus et 
façonnés, les arbres doivent être amenés en un point où ils sont regroupés pour être 
enlevés par un camion grumier. Mais entre leur point d'abattage et cet endroit, leur 
transport doit être réalisé sans l'aide de ces camions. Cette opération, plus 
particulièrement appelée débardage (661), peut entraîner des dégâts aux peuplements 
forestiers et aux équipements, tout aussi importants que ceux résultant de l'abattage, 
en raison de la masse des volumes déplacés. La façon dont les bois sont transportés 
est régie par le cahier des charges, sous l'appellation de "mode de débardage du 
bois". On peut le résumer en disant que le mode commun est le traînage des grumes, 
sous réserve qu'il ne soit pas effectué sur la voirie accessible aux camions, et que 
-pour limiter l'endommagement du sol- seul le bout le plus fin (et donc le moins lourd) 
appuie sur le sol. Par contre, le lançage des bois ou leur roulage le long des pentes 
est fait aux risques de l'exploitant ou interdit (662).

Conditions d'utilisation des voies forestières

C'est également une question qui se pose plus pour l'enlèvement que pour 
l'exploitation, en raison de l'importance des transports effectués. L'exploitant n'est pas 
libre d'utiliser n'importe quelles voies et de n'importe quelle façon (régime d'utilisation, 
responsabilité).

659 Ibid. art. 24.

660 Ibid., art. 20.

661 D'un point de vue du droit du travail ou de la sécurité sociale, il faut mentionner que jusqu'en 1972, 
l'opération de débardage était considérée comme un acte commercial, dès lors qu'elle n'était pas 
réalisée "à la main" (!) au titre même de l'art.1152 du Code rural. Un arrêt de la Cour de Cassation 
avait confirmé cette solution (Cass. soc. 14 juin 1972. Rev. de Dr. Rural 1972, p. 433, note J. 
Bonneau). Ce principe inexplicable conduirait quant à la protection sociale des débardeurs à des 
conséquences préjudiciables souvent critiquées. La loi n° 72.965 du 25 oct. 1972 a fait disparaître ce 
problème en parlant désormais de "débardage sous toutes ses formes" (art. 1144, 3°, a) du Code 
rural).

662 Voir C.C.G. des ventes de coupes en bloc et sur pied, art. 33.
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La première règle est posée par le Code forestier :

R.135.9 : "La traite des bois se fait par les chemins désignés aux 
clauses de la vente...".

Il faut faire une différence entre deux catégories de voies. Il y a tout d'abord la 
voirie publique, qui englobe les routes et chemins forestiers du moment qu'ils sont 
ouverts à la circulation publique. En raison de son affectation au public, l'exploitant 
peut l'utiliser. Il y a ensuite, et c'est là le problème essentiel, les voies interdites à la 
circulation publique (663). Il faut ici poser en principe que ces voies sont ouvertes aux 
acheteurs de coupes, sauf dispositions contraires du cahier des charges :

"Sauf dispositions contraires figurant aux clauses particulières, les 
routes et chemins forestiers interdits à la circulation publique sont ouverts aux 
acheteurs de coupes..." (664)

"La vidange s'opérera par l'ensemble des routes et chemins forestiers 
existants, à moins que des indications spéciales ne soient portées aux 
clauses particulières de la vente..." (665).

On précisera que ce principe est applicable à la vidange, mais en ce qui 
concerne le débardage, la circulation des engins ne saurait être étendue à ces voies. 
Elle ne peut pas même s'opérer sur l'ensemble du parterre de la coupe et doit être 
limitée à certaines pistes (666).

L'exploitant est tenu au respect de certaines règles d'utilisation sur les voies 
qui lui sont ouvertes. Ces règles se confondent avec celles du Code de la route 
quand il s'agit de la voirie publique. Dans les autres cas, elles sont fixées par les 
cahiers des clauses communes ou particulières (il est prévu qu'à terme chaque 
massif soit doté d'un règlement sommaire de circulation). Il doit à cet égard maintenir 
les voies en état de fonctionnement, soit par des obligations de faire (entretien des 
ouvrages d'écoulement des eaux...) soit par des obligations de ne pas faire (ne pas 
entraver la circulation), quand ces obligations seraient nécessaires du fait de sa 
négligence. Au-delà de la simple maintenance, il n'est pas tenu aux réparations de la 
voie dues à un usage normal, mais seulement au cas d'utilisation abusive (667).

En étudiant les obligations de l'acquéreur de coupes quant à l'exploitation, on a 

663 Pour une application contentieuse, voir Cass. crim. 26 avril 1978, bull. crim. En l'espèce, 
promenade à cheval dans une forêt communale et une forêt domaniale, sur des chemins non ouverts 
à la circulation publique, et sans autorisation.

664 Ibid. art. 34.2.

665 C.C.G. des ventes de bois façonnés, art. 12.

666 Les pistes de débardage et les cloisonnements d'exploitation, voir C.C.G. des ventes de coupes en 
bloc et sur pied, art. 32.

667 C.C.G. des ventes de bois, en bloc et sur pied, art. 36.
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montré suffisamment que le contrat de vente forestière ne pouvait se limiter à la notion 
classique de la vente. Ces obligations en débordent le cadre strict, et pour n'en retenir 
qu'un élément, on rappellera que le prix du contrat correspond à la valeur des bois et 
pas forcément aux frais d'exploitation (668). On peut même dire qu'elles sont aussi, 
sinon plus importantes que celles provenant du contrat de vente lui-même. On en 
donnera pour preuve que l'exploitant préférera parfois renoncer à l'exécution de la 
coupe, la jugeant trop onéreuse, alors même qu'il aurait versé le prix de la vente ; et 
l'administration pourrait alors réaliser d'office les travaux et en reporter les frais sur 
l'acheteur.

Quelle est la nature de cette obligation ? On vient d'exclure le contrat de vente ; 
peut-on invoquer un contrat de louage ? Il ne saurait en être question : tout d'abord, 
formellement, ce contrat n'existe pas ; ensuite, l'exploitant ne perçoit aucune 
rémunération pour son travail, puisqu'il l'effectue sur sa chose. Sa situation présente 
quelque analogie avec celle des titulaires d'une autorisation d'occupation privative sur 
le domaine public. Comme eux, il détient de l'administration un certain droit 
d'utilisation du domaine, à caractère temporaire. Mais on ne se trouve pas ici sur le 
domaine public, et son droit, pour être temporaire, n'est pas précaire car il est 
conforme à l'affectation forestière. Le Code et le cahier des charges lui reconnaissent 
un droit réel à l'exploitation et protègent la bonne exécution de la coupe. De plus, il 
détient un droit de propriété privée qui est incompatible avec la domanialité publique.

On proposera alors l'explication suivante. L'acquéreur de coupes est certes 
titulaire d'un droit de propriété, mais ce droit concerne la superficie, et une partie de 
celle-ci seulement. L'exploitation, régie par des règles nombreuses et strictes, placée 
sous de multiples contrôles administratifs, sanctionnée par des dispositions pénales, 
apparaît ainsi comme une obligation législative et réglementaire. Le droit de superficie 
peut donc s'analyser comme grevé d'une servitude d'utilité publique au profit du fonds 
dominant, la forêt soumise. C'est la nature de cette servitude, orientée vers le respect 
de la forêt et donc protectrice des intérêts de la collectivité publique, qui explique 
l'étendue de l'obligation d'exploitation et l'importance des pouvoirs confiés à 
l'administration. Le contrat de vente forestière est l'acte condition qui en détermine 
l'application à une personne déterminée, l'acheteur de coupes.

668 Le prix de la vente résulte de multiples facteurs : valeur approximative des bois, coûts 
d'exploitation, capacité financière et concurrence, profit escompté de l'utilisation du bois. II va de soi 
que tout acquéreur fera en sorte que le prix qu'il acquitte lui laisse une marge de profit suffisante, et 
englobe donc les frais d'exploitation. Mais il n'y a pas de corrélation nécessaire entre le prix et les frais 
; d'où la possibilité d'erreurs.
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SOUS-TITRE2. .L'EXERCICE DU DROIT DE PROPRIETE 
CONFORMEMENT AUX AFFECTA      TIONS SECONDAIRES : LA   

JOUISSANCE DES DROITS ET PRODUITS ACCESSOIRES

La production de bois est l'affectation économique principale de la forêt ; c'est 
de loin la plus importante. Mais les bois et terrains soumis au régime forestier 
peuvent être la source d'autres revenus, qui correspondent à des activités de natures 
très diverses.

La plus connue -et peut-être la plus convoitée- par nos concitoyens, est 
incontestablement la chasse, qui peut représenter pour la forêt une ressource non 
négligeable. Pour certaines d'entre elles, c'est même le revenu principal. D'autres ont 
connu jadis un exercice régulier, qui est allé en décroissant et semble aujourd'hui 
renaître avec le développement des préoccupations afférentes à l'environnement. Ce 
sont toutes les activités de cueillette : bois mort, fleurs, fruits... Leur intérêt n'est pas 
tant économique que sociologique. Certaines enfin, ne sont pas des activités de loisirs 
; elles constituent un élément de la vie locale, et ont un rôle très variable suivant les 
régions (669) et les types d'économie ; il s'agit de l'alimentation des animaux, c'est-à--
dire du pâturage, du panage... dont les terrains soumis peuvent être le cadre.

D'un point de vue juridique, il faut faire trois remarques. Tout d'abord, ces 
activités sont exercées par des tiers et non par le propriétaire. Les règles qui les 
régissent concernent essentiellement ces personnes ; c'est pourquoi il fallait les 
traiter ici. Ensuite, les rapports juridiques entre ces parties sont définis par des 
contrats de vente et non de louage. Or, comme on sait que l'exploitation du produit 
bois ne se fait que par ce même acte, on est conduit à reconnaître que le contrat de 
vente constitue le mode prédominant de mise en valeur des ressources forestières. 
Toutefois, on présentera une exception notable dans le cas de la chasse. Enfin, il faut 
séparer ces activités en deux groupes. D'un côté, la chasse mérite de retenir 
l'attention car elle fait l'objet d'une abondante réglementation, présentant une 
originalité nouvelle pour l'analyse. Par contre, les autres sources de revenus 
présentent un intérêt moindre, soit qu'elles n'apportent que peu de nouveauté par 
rapport aux développements antérieurs, soit qu'il existe à leur égard peu ou pas de 
législation. On n'en développera que peu l'étude. On aura donc :

CHAPITRE 1 - La chasse : un service public gérant un droit par location, 
suivant des modalités garantissant la prédominance de l'affectation forestière

CHAPITRE 2 - L'exploitation des autres activités par contrat de vente : des 
régimes d'autorisation précaire ou d'interdiction

669 Le pâturage en forêt ou terrains soumis présente un intérêt certain, et parfois vital dans les régions 
montagneuses, particulièrement dans le sud du pays. Pour ces populations, il peut offrir une plus 
grande importance que le bois. Dans d'autres régions, ce sera l'inverse : dans le nord ou le centre de 
la France, l’affouage est bien plus exercé que le pâturage en terrains soumis.
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— CHAPITRE 1 — LA CHASSE : UN SERVICE PUBLIC GERANT 
UN DROIT PAR LOCATION, SUIVANT DES MODALITES 
GARANTISSANT LA PREEMINENCE DE L'AFFECTA      TION   
FORESTIERE -

La chasse est l'une des attributions les plus anciennes de l'administration des 
Eaux et Forêts. On a pu même y voir sa fonction première (670). C'est un fait que 
pendant l'Ancien Régime, en raison de l'importance du couvert forestier et du gibier 
qu'il abritait, l'administration chargée des forêts était également responsable de la 
police de la chasse (671). La forêt royale, ou celles placées sous tutelle, faisaient ainsi 
l'objet d'une protection spécifique, d'autant plus sévère que la chasse était 
considérée comme un droit régalien concédé à la noblesse. Si la Révolution vient 
abolir cette conception et faire du droit de chasse un attribut du droit de propriété, elle 
n'en perpétue pas moins la protection spéciale de la forêt domaniale : un arrêté du 28 
vendémiaire an V interdit à tous particuliers la chasse dans cette forêt. Le principe est 
ainsi posé fermement, de l'impossibilité de chasser de plein droit sur les forêts de 
l'Etat. Bien que le Code de 1827 (672), au contraire de l'ordonnance de 1669, se 
garde de régir la matière, la jurisprudence judiciaire continue avec quelques 
variations (673) à attribuer compétence en matière de délits de chasse en forêt 
domaniale à l'administration forestière. Les fonctions de celle-ci se transforment au 
cours du XXème siècle : aux préoccupations de police viennent se rajouter des 
obligations de gestion. En raison de la qualité de l'action administrative et de la place 
de la forêt de l'Etat, la chasse en forêt domaniale occupe aujourd'hui une place à part. 
C'est ce rôle spécifique qu'il convient tout d'abord de souligner, en procédant à un 
rappel sommaire des caractéristiques non juridiques (674), puis des principes 
généraux qui en découlent. On abordera dans un second temps un point particulier 
que l'on présentera selon la terminologie classique du droit de la chasse sous le nom 
de "transfert du droit de chasse", et dont on dégagera l'originalité par rapport aux 
règles de location du droit de chasse sur propriété privée, c'est-à-dire du droit 
commun.

670 Cf. annexe Histoire de la législation forestière.

671 La police de la chasse d'Ancien Régime connaît bien sûr de grandes variations suivant les 
provinces : ainsi, sur le plan des personnes, la chasse en Languedoc n'est pas un attribut de la 
noblesse. Elle ne l'a été qu'entre 1533 et 1535.

672 Cf. l'exposé des motifs du Code in Meaume, op. cit. p. 4 et 5 : "... le projet de Code ne contient 
aucune disposition relative au régime des eaux et aucun titre qui concerne la chasse" ; "Des raisons 
plus graves encore ont empêché de considérer les règles sur la chasse comme formant une 
dépendance naturelle du Code forestier...".

673 Cf. Meaume, op. cit. tome 2, n° 1119, tome 3, p. 420.

674 Sur toutes ces questions, voir le mémoire de P. Morin, La chasse en forêt domaniale, Paris 
IHEDREA, 1977, et l'abondante bibliographie citée par l'auteur.
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SECTION 1 - CARACTERES GENERAUX : UN SERVICE PUBLIC 
GERANT L'EXPLOITATION D'UN DROIT DETERMINE PAR LA 
PUISSANCE PUBLIQUE, ET AFFECTE A L'USAGE DE TOUS PAR 
LOCATION –

Il faut tout d'abord rappeler l'importance de la chasse en forêt domaniale. On 
précisera ensuite les principes qui régissent son exercice.

- § 1 - RAPPEL DE L'IMPORTANCE DE LA CHASSE EN FORET 
DOMANIALE -

L'importance de la chasse en forêt domaniale se mesure par rapport à 
l'exercice de la chasse en général. Elle s'apprécie aussi en fonction de l'exploitation 
forestière.

A.- Spécificité de la chasse en forêt domaniale par rapport à 
l'exercice de la chasse en général

On peut commencer par relever l'importance du territoire de chasse que 
représentent les forêts publiques. C'est l'aspect quantitatif. Mais on peut aussi insister 
sur la qualité des chasses et sur leur organisation ; ce sont les aspects qualitatifs.

1°. L'importance du territoire

Elle tient bien sûr à l'étendue du patrimoine forestier du domaine privé de 
l'Etat confié à l'ONF qui représente 10 % de la forêt métropolitaine. La quasi totalité 
de cette surface fait l'objet d'une gestion cynégétique, soit en 1979 1 693 000 ha (675). 
Il faut y ajouter la forêt des collectivités publiques (17 % de la forêt métropolitaine) sur 
laquelle l'Office exerce un pouvoir de police et peut exercer des compétences de 
gestion selon les règles qu'on précisera plus loin.

Le patrimoine soumis ne se compose pas uniquement de forêts (676) mais aussi 
de terrains non boisés (677), qui peuvent être le terrain d'élection de chasses 
particulières : isard, grand tétras, lagopède...

675 Rapport de gestion de l'ONF au Parlement pour l'année 1981, p. 23.

676 Cf. Ière Partie, Titre I, La Soumission.

677 L'importance de ces terrains non boisés ou faiblement boisés varie beaucoup suivant les régions 
forestières. Elle est importante en zone de montagne. En Ariège, sur les 80 000 ha de domaine forestier 
privé de l'Etat, 50 000 (les "vacants domaniaux") ne sont pas des bois : landes, pelouses, rochers ...
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2°. Aspects qualitatifs

On trouve tout d'abord des données psychologiques éminemment favorables 
à la forêt domaniale. Cette faveur peut certes s'expliquer par une tradition historique 
mais aussi par la qualité de l'organisation de la chasse.

- Elément psychologique

On a déjà souligné "l'aura qui entoure l'exercice de la chasse en forêt 
domaniale" (678) qui se traduit financièrement par une demande importante et des prix 
de location élevés. Il faut y voir pour certaines régions le souvenir du prestige des 
chasses d'Ancien Régime, de la faveur de la chasse à courre et de la chasse au 
grand gibier. La forêt domaniale continue ainsi à être le lieu d'exercice par excellence 
de la grande et petite vénerie.

- La qualité de l'organisation de la chasse

Il suffit pour souligner la qualité de la chasse en forêt domaniale de rappeler le 
jugement que J. de Malafosse a pu porter sur l'exercice de la chasse en général :

"Dans la perspective de l'an 2000, les principes qui sont à la base du 
droit de la chasse sont le reflet des mœurs de l'homme de Cro-Magnon, et 
d'une démagogie qui fleure bon 89 !" (679).

En résumé, ce que l'on reproche classiquement à l'organisation de la chasse, 
c'est d'établir un droit sans obligations de gestion : il n'y a pas eu pendant longtemps 
d'obligation de repeuplement et de contrôle du prélèvement sur la faune. Les raisons 
de cette lacune doivent être trouvées dans une absence de volonté politique, mais 
aussi dans des difficultés d'ordre technique au premier rang desquelles il faut ranger 
l'absence de prise en compte de la notion de territoire (680) qui découle de la 
répartition de la propriété en France. Et il est vrai qu'à cet égard :

"La reconstitution du capital cynégétique requiert des structures dont 
fait défaut la plus grande partie du sol français à raison de l'extrême 

678 J. Douffet, La chasse en forêt domaniale, in Revue du Trésor, 1980, p. 21 à 24, citation p. 23.

679 J. de Malafosse, Usage concerté des ressources naturelles : le plan de chasse du grand gibier, in 
La forêt privée, 1981, n° 141, pp. 77 à 83, citation p. 79. Voir aussi du même auteur, Droit de la Chasse 
et protection de la nature, PUF, 1979.

680 Cf. de Malafosse, article précité : "Notre droit ne prend en considération que l'acte de chasse, il 
ignore le territoire" ; "Quant à prendre en considération le territoire dont l'existence commande la 
présence du gibier et par là même le prélèvement du chasseur, c'est là une démarche de l'esprit trop 
logique pour être retenue dans le pays de Descartes".
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morcellement de la propriété" (681).

Cette lacune a été partiellement comblée par les lois du 10 juillet 1964 dite loi 
Verdeille sur les ACCA, et du 30 juillet 1963 dite Comte Offenbach sur le plan de 
chasse au grand gibier, complétée notamment par la loi du 29 décembre 1978.

Or, à l'intérieur de ce "désert juridique cynégétique" (682) il faut bien 
reconnaître que la chasse en forêt domaniale fait figure d'exception. Le fait que de 
grandes étendues soient possédées par le même propriétaire, la nature de celui-ci et 
la volonté de constituer un pôle d'organisation de la chasse, le gestionnaire unique en 
la personne de l'ONF (683), ont conduit à un service de la chasse qui repose sur la 
gestion du milieu, et non sur le seul prélèvement, d'après des dispositions 
spécifiques. On le démontrera plus loin lors de l'analyse du bail de chasse ; on peut 
aussi s'en convaincre à l'examen des interventions de l'Office (aménagements 
cynégétiques, chasses pilotes, expérimentales, travaux dans les réserves nationales 
de chasse, enclos d'acclimatation...) (684).

B.- Importance de la chasse par rapport à l'exploitation forestière en 
forêt soumise

Ce sont ici uniquement des aspects économiques et financiers qu'il faut 
mentionner : l'exploitation de la chasse dégage un revenu. On écartera l'argument 
suivant lequel l'existence du gibier nuit nécessairement à la forêt, et qu'il vaudrait 
mieux qu'il y en eût le moins possible, sinon pas du tout (685). En dehors même de 
tous les arguments inverses tenant au maintien de l'équilibre naturel, à l'organisation 
d'un service de la chasse répondant aux besoins du public, il suffit que l'exploitation 
de la chasse soit une obligation légale ou réglementaire. En conséquence, il importe 
peu de relativiser le revenu de la chasse par rapport aux dommages que cause le 
gibier aux peuplements forestiers.

Il suffit donc ici de présenter deux aspects de l'exploitation de la chasse. Le 
premier est qu'en toute forêt susceptible d'une exploitation régulière, la chasse 
dégage un revenu, évalué en 1979 à 5,9 % des produits de la gestion des forêts (686). 

681 Jack Jenny, Chasse et préservation du gibier, in Revue du Trésor, 1980, p. 11 à 20, citation p. 17.

682 J. de Malafosse, article précité, p. 78.

683 L'ONF est responsable de l'exploitation du droit de chasse. L'Office National de la Chasse 
n'intervient en forêt domaniale que par convention avec l'ONF, notamment pour la gestion des réserves 
nationales de chasse (ex. : Chambord). Cela justifie l'affirmation que l'Office est gestionnaire unique, de 
plein droit.

684 Cf. P. Morin, op. cit., 5ème partie.

685 C'est là un exemple des conflits d'utilisation du sol forestier, d'autant plus important que le 
propriétaire forestier semble devoir être naturellement désigné pour arbitrer ces conflits, et que l'on a 
pu accuser l'Office de limiter abusivement la faune. Pour un aperçu pratique de la question, voir les 
conflits relatifs à la forêt d'Arc-en-Barrois ; Journal Le Monde, 29 juin 1982, p. 45. F. de Boisrouvray, 
Les chasseurs et la forêt, l'ONF, révolution ou jeu de mots ? Revue nationale de la chasse, n° 291, 
déc. 1971, p. 44 à 48. Ballu Jean-Marie, Une enquête le confirme : l'ONF est un protecteur de la 
grande faune, B.I. ONF, janv. 1983, n° 65, p. 13 à 17.

686 Cf. J. Douffet, article précité p. 23.
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Le second est que bien que le chiffre précédent paraisse faible, il cache de grandes 
disparités : en particulier l'exploitation de la chasse paraît être le seul moyen de 
rentabiliser des forêts pauvres, et dont l'exploitation forestière est nulle ou déficitaire.

L'importance de la chasse en forêt domaniale venant d'être ainsi précisée, il 
faut maintenant dégager les principes qui régissent son exploitation.

- § 2 - PRINCIPES JURIDIQUES DE L'EXPLOITATION DU DROIT DE 
CHASSE : L'UNITE D'UN DROIT DETERMINE PAR LA PUISSANCE PUBLIQUE, 
ET AFFECTE A L'USAGE DE TOUS PAR LE PROCEDE DE LA LOCATION-

L'exploitation du droit de chasse dans les forêts domaniales et les autres 
forêts soumises au régime forestier s'inscrit dans un cadre législatif et réglementaire 
qu'il faudra tout d'abord aborder. On soulignera ensuite l'originalité de la jouissance 
par l'Etat de son droit de chasse.

A.- Cadre législatif et réglementaire de l'exploitation du droit de 
chasse

On montrera d'abord l'origine des textes, avant d'expliquer suivant quelles 
règles s'établit la compétence de l'ONF.

1°. Origine des textes

Il n'y a pas actuellement dans le Code forestier de texte législatif 
spécifiquement forestier et relatif à la chasse (687). Cela correspond sans doute à 
l'exclusion en 1827 des matières de chasse de la compétence de l'Administration des 
Eaux et Forêts.

Les règles sont donc d'origine réglementaire. Le particulier qui devient 
locataire du droit de chasse en forêt domaniale se voit ainsi soumis à des règles 
élaborées par l'administration, à portée générale ou individuelle et qui sont 
hiérarchisées en six niveaux : 

Décret 68.119 du 8 février 1968 (688). C'est le texte essentiel. Toutes les autres 
dispositions sont prises en application de ses directives.

Règlement des adjudications (689).

687 On peut cependant trouver une exception avec l'art. L.122.7 qui établit la compétence des agents 
assermentés et des ingénieurs à constater certaines infractions, notamment en matière de chasse.

688 Codifié au Code forestier aux art. R* 137.6 à R.137.29 ; complété par son décret d'application n° 
68.120 du 8 février 1968 et par le décret n° 75.615 du 2 juillet 1975.

689 Ces règlements sont élaborés par le Conseil d'Administration de l'ONF et approuvés par certaines 
autorités ministérielles, en application de l'art. R* 137.18 et R* 122.6. Pour les baux en cours ils ont 
été établis le 17 mars 1978.
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Cahier des Clauses Générales (690).

Cahier des Clauses Communes (691).

Cahier des Clauses Particulières (692).

Articles propres à chaque lot de chasse (693).

En dehors du Code forestier, d'autres dispositions sont applicables à la 
chasse. Il en va ainsi des règles posées par le Code rural (694), le Code pénal ou le 
Code de procédure pénale. On n'en rendra cependant pas compte ici, car il s'agit 
essentiellement de la législation des infractions de chasse (695).

2°. Les problèmes de compétence de l'administration forestière

L'exploitation du droit de chasse met en relation des personnes. Il faut donc 
commencer par les définir. Elle s'établit ensuite suivant des procédés différents qu'il 
faut souligner. Enfin, la diversité de ces procédés pose la question du droit applicable 
: est-il le même dans tous les cas ?

- Compétence à raison des personnes : propriété publique, voire privée

Deux questions se posent : qui est compétent ; à l'égard de qui ?

Sur le premier point, la réponse est claire : l'ONF est compétent sur la base 
d'une interprétation de l'article L.121.2 qui lui attribue la responsabilité de "la gestion 
et de l'équipement des forêts... appartenant à l'Etat". Il l'est aussi à l'égard des autres 
personnes soumises en vertu de l'art. L.121.4.

Le second point mérite plus d'attention. Tout d'abord, l'Office est compétent 
d'après l'art. L. 121.2 précité et de façon expresse pour la chasse d'après l'article R 
137.14 à l'égard des forêts et terrains domaniaux. Il l'est aussi à l'égard des autres 
collectivités publiques d'après l'article L.121.4 sans qu'il y ait lieu de distinguer 

690 Ces règlements sont élaborés par le Conseil d'Administration de l'ONF et approuvés par certaines 
autorités ministérielles, en application de l'art. R* 137.18 et R* 122.6. Pour les baux en cours ils ont 
été établis le 17 mars 1978.

691 Sont élaborés au niveau régional et infrarégional.

692 Sont élaborés au niveau régional et infrarégional.

693 Sont élaborés au niveau régional et infrarégional.

694 Art. 374 à 392 du Livre troisième sur la chasse et la pêche.

695 Cf. infra, Ille Partie : il n'est cependant pas fait une étude spéciale de l'infraction de chasse. Seront 
seulement citées, au contentieux, les particularités qu'elle présente ou les similitudes qu'elle offre par 
rapport à l'infraction forestière.
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d'après la nature des terrains ou le fait qu'ils soient soumis ou non.

En dehors des personnes publiques, il peut aussi être chargé de l'exploitation 
de la chasse sur des propriétés privées. Bien que cela ne fasse pas partie de sa 
mission traditionnelle et qu'aucun texte législatif ne l'établisse explicitement (696), cette 
possibilité est cependant prévue par le décret n° 65 1065 du 7 décembre 1965, 
codifié pour la disposition visée à l'article R** 121.6 du Code forestier.

- Modalités de la compétence de l'Office : par détermination législative mais 
aussi par la voie conventionnelle

L'Office est compétent à l'égard de la forêt domaniale par voie législative et 
réglementaire (L.121.2 et R.137.14). Par contre, pour les autres forêts soumises et 
pour les personnes privées, il ne peut l'être que par voie contractuelle puisque l'article 
L.121.4 prévoit que :

"L'établissement peut être chargé, en vertu de conventions passées 
avec l'Etat et les collectivités publiques ...".

De même l'article R** 121.6 parle des :

"... études et travaux dont la réalisation est confiée à l'Office par des 
personnes publiques ou privées".

Le recours au procédé contractuel correspond au principe suivant lequel 
l'Office n'est chargé dans les forêts soumises non domaniales que de la seule mise 
en œuvre du régime forestier. L'exploitation de la chasse, qui est en principe une 
action purement patrimoniale (il faut cependant modifier ce point de vue traditionnel), 
ne rentre pas dans ce cadre.

- En dépit des modalités précédentes : l'unité du droit applicable

Devant la dualité des modes de compétence, il est permis de s'interroger sur 
le droit applicable. En particulier, les communes qui disposent d'une plénitude de 
compétence pour l'exploitation de la chasse sur leur domaine, ont-elles la possibilité 
d'établir un cahier des charges particulier tout en recourant à l'Office ?

La réponse est, ici aussi, simple : dans tous les cas, le droit applicable est en 
principe le même, puisque ce sont toujours les cahiers des charges générales établis 
par l'Office qui s'appliquent (R.137.18).Cela ne fait cependant pas obstacle à ce que 
la convention prescrive au titre de l'art. R.137.15 un "mode d'exploitation déterminé ou 

696 L'article L.121.4 ne parle que de conventions passées avec l'Etat et les collectivités publiques. 
Aucune référence n'est faite aux personnes privées. Tout au plus pourrait-on trouver argument dans 
l'article L.121.5 qui autorise implicitement l'Office à entreprendre une activité nouvelle en cas 
d'insuffisance de l'initiative privée et avec autorisation ministérielle. Cependant, de façon plus large, la 
réponse dépend aussi de la portée que l'on veut accorder au principe de spécialité de l'établissement 
public ; et on sait que celui-ci est aujourd'hui souvent contourné.



. 233 .

la mise en réserve".

B.- Originalité de la jouissance par l'Etat de son droit de chasse

Il faut souligner l'originalité de la jouissance par l'Etat de son droit de chasse, 
dans la mesure où l'on a traditionnellement tendance dans ce domaine à ne lui 
reconnaître aucune particularité et à comparer son activité à celle d'un simple 
particulier. Or il semble au contraire qu'elle puisse s'analyser au moins partiellement 
comme un service public. Elle témoigne en tout cas d'un particularisme affirmé que 
l'on présentera en deux traits ; l’Etat ne jouit de son droit de chasse que par location ; 
les modalités de définition du rapport d'obligations sont très différentes de celles qui 
peuvent exister entre un propriétaire privé et son locataire.

1°. Un droit affecté à l'usage de tous par le procédé de la location 

- L'Etat ne jouit pas de son droit de chasse directement

Tout titulaire du droit de chasse a la possibilité de l'exercer lui-même ou de le 
transférer à autrui. Certes, les propriétaires privés ont recours souvent à ce dernier 
procédé pour des raisons techniques et financières, et peuvent dans certains cas y 
être contraints (ACCA), mais en principe les deux possibilités existent.

Si l'on faisait application de ces règles à l'Etat, ce dernier par son 
administration ou par ses établissements publics, pourrait exercer son droit de 
chasse, un peu comme d'autres établissements publics industriels et commerciaux 
exploitent directement les ressources naturelles du patrimoine de l'Etat (697). On 
pourrait, après tout, imaginer un organisme d'Etat chargé de l'exploitation directe de 
la chasse, et de la commercialisation du gibier. Cela serait d'autant plus 
vraisemblable que l'on se trouve dans le domaine privé, que l'objet du droit est de 
plus en plus le produit d'une activité d'élevage et que les entorses au principe de la 
liberté du commerce et de l'industrie sont loin d'être rares. Or, ce n'est pas le cas. 
Bien sûr, on tiendra pour négligeable la chasse exercée par les représentants de 
l'Etat, et notamment le Chef d'Etat. En dehors de cette hypothèse réduite, aucun 
texte n'établit que l'administration chargée de la chasse, aujourd'hui l'Office, soit 
titulaire du droit de chasser. Celui-ci est chargé de la mise en valeur de la chasse, de 
"l'exploitation de la chasse" comme l'indique le Code forestier (698), mais il n'accomplit 
pas lui-même des actes de chasse. Certes, il peut être amené à exercer une telle 
activité, notamment au cas de défaillance du locataire dans la chasse aux animaux 
en surabondance et dans la destruction des animaux nuisibles (699). Mais d'une part il 
agit ici à titre subsidiaire ; d'autre part, on peut discuter la qualification d'acte de 

697 On pense par exemple aux Charbonnages de France ou aux Mines domaniales des potasses 
d'Alsace.

698 Titre de la Section II du Chapitre VII, Titre III du Livre Premier sur le Régime forestier, partie 
réglementaire du C.F.

699 Art. 29 du Cahier des clauses générales des locations du droit de chasse en forêt domaniale.
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chasse de ces actions (700).

On peut trouver plusieurs explications à cette particularité de la jouissance du 
droit de chasse. Il y a tout d'abord les difficultés d'ordre technique tenant à 
l'organisation d'un tel service. Ensuite viennent les particularités tenant à la nature de 
l'activité : ce n'est pas tant le fait de posséder le gibier que le chasseur désire, mais 
tout autant le fait de le poursuivre et de le tirer. Le bail de chasse ne s'analyse 
d'ailleurs pas dans une vente de gibier (le gibier n'est pas traditionnellement la 
propriété de quelqu'un, c'est un res nullius (701), mais les conditions de sa 
reproduction que l'on peut de plus en plus rapprocher de celles de l'élevage 
pourraient conduire à infirmer cette position ancienne et à rendre possible sa vente) 
mais dans un contrat de louage de service, mal adapté (702). Il n'est donc pas sûr 
financièrement que la possibilité invoquée soit nettement plus rentable que la formule 
actuelle. On peut encore invoquer des obstacles juridiques comme les entraves à la 
liberté du commerce et de l'industrie.

Mais la véritable explication qui mérite de retenir l'attention réside dans 
l'histoire politique. En effet, le droit de chasse était sous l'Ancien Régime, du moins à 
partir d'une certaine époque (703), un droit régalien. En particulier, la chasse dans les 
forêts de la couronne et celles entourant les maisons royales (704) était réservée 
exclusivement au Roi (celui-ci pouvait bien sûr la concéder gratuitement). Il en résulte 
que la chasse en forêt domaniale est sous l'Ancien Régime interdite à toute personne 
n'ayant pas une autorisation royale, et réservée de toute façon dans ce dernier cas à 
la noblesse (705). La chasse est ainsi pour tous les exclus -le tiers Etat- l'une des 
revendications politiques les plus sensibles de la Révolution. Cela explique que le 
décret du 4 août 1789 vienne abolir l'ancienne conception et qu'en fait, sinon en droit, 
la chasse en forêt nationale soit ouverte à tous jusqu'à l'an V. Mais il n'était pas 
possible de laisser cette chasse totalement libre : elle est l'occasion de commettre de 
nombreux dommages à la forêt, qui offre beaucoup plus la possibilité d'accomplir des 
actes graves et difficilement réparables que beaucoup d'autres dépendances des 
domaines utilisées par le public (cf. voirie routière). Il était donc inévitable que l'on 
restaure une protection spéciale, et donc une interdiction de chasse. C'est ce qui fut 
fait par l'arrêté du 28 vendémiaire an V. Mais conformément à l'esprit des nouvelles 
institutions, l'interdiction était générale, n'établissait aucune distinction entre les 
personnes et s'opposait à ce que soit reconnu un quelconque privilège, fût-ce à 

700 Par exemple, la destruction des animaux nuisibles n'est pas considérée en principe comme un acte 
de chasse. Cf. J. Guilbaud, La chasse et le droit, LITEC, Paris 1979, n° 146 ; Cf. Guyot, op.cit. n° 2374.

701 Cependant, sur la qualification du gibier, voir J. Guilbaud, op. cit. p.15 et suivantes.

702 Sur la question, ibid. n° 39.

703 A partir d'une ordonnance de François Ier à Toulouse en date de 1533. Voir Guyot op. cit. n° 2242.

704 Idem n° 2245. Il existait de même une servitude comportant interdiction de chasser sur toute terre 
noble à l'intérieur d'un certain rayon défini à partir de la forêt royale.

705 Sous réserve des particularismes régionaux. D'autre part, la noblesse fait partie à une certaine 
époque de "l'administration" royale, notamment pour la conduite de la guerre. C'est en compensation 
de l'impossibilité d'exercer l'acte de guerre que le droit de chasse est d'ailleurs accordé à la noblesse 
par l'ordonnance de 1533. Cf. l'extrait très édifiant sur la structure sociale, cité par Guyot à la note 2 du 
n° 2243 : "... Considéré que les nobles, après avoir exposé leurs personnes, tant au fait des guerres 
qu'ailleurs, en notre service ... n'ont autre ébat, récréation, ni exercice approchant celui des armes 
sinon esdites chasses ; et au contraire les laboureurs, artisans, gens mécaniques et ruraux, en 
s'adonnant à icelles délaissent leur agriculture et artifice, sans lesquels la chose publique ne pourrait 
être substantée ..." (Ordonnance de Henri IV, de juin 1601).
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l'administration. Le principe était donc établi de l'interdiction de chasser en forêt 
domaniale. L'intérêt des finances et celui de la conservation des forêts réclamaient 
cependant que l'on exploite la chasse et que l'on limite la quantité du gibier. L'intérêt 
public commandait alors non pas une exploitation en régie, mais que la possibilité de 
chasser en forêt de l'Etat soit ouverte à tous. C'est ce qui fut réalisé, dès que les 
institutions le permirent, par la loi du 21 avril 1832 qui décide que le droit en question 
sera désormais "affermé et mis en adjudication".

Le fait que l'Etat exploite et ne jouisse pas directement de son droit de chasse 
pourrait ainsi s'expliquer par une longue tradition historique, qui fait de ce droit en 
forêt domaniale non pas un droit de propriétaire mais en définitive un droit du citoyen. 
La forêt de l'Etat supporte donc en matière de chasse une affectation à l'usage sinon 
du public, au moins d'un public. Et c'est là le second élément sur lequel il faut 
insister : les modalités de location confirment-elles cette première analyse ?

- L'Etat exploite son droit de chasse par location

Dès 1832, la chasse était exploitée par adjudication publique (706). Celle-ci 
constitue un mode de location d'un droit qui satisfait le plus le principe d'égalité, 
même s'il n'est pas une caractéristique du droit public. On a pu cependant faire 
remarquer que l'exploitation du droit de chasse par ce procédé, sur la base de la loi 
de l'offre et de la demande, avait conduit en forêt domaniale à une augmentation du 
prix des baux et à une sélection par l'argent (707). Bien qu'un tel argument sorte du 
cadre juridique et soit contingent au politique, on peut faire remarquer que dans le 
cadre d'un droit de chasse qui prend en compte non le seul prélèvement mais aussi 
la gestion du milieu, et qui confie donc au locataire l'obligation de réaliser certains 
travaux d'amélioration cynégétiques, le caractère reproché peut devenir un avantage 
(708).

Si le principe de l'adjudication publique ne semble pas pouvoir infirmer le 
caractère d'affectation de la chasse à l'intérêt général, on pourrait penser qu'il n'en va 
pas de même pour ses exceptions. Or, ce n'est pas le cas. D'une part en effet, la 
concession de licences correspond souvent en pratique, à un souci d'intérêt général 
(ex. : ne pas rendre impossible la circulation du public) (709). D'autre part, la location 
par amodiation de gré à gré ne peut être réalisée que dans deux hypothèses qui 
relèvent de l'amélioration de l'organisation de la chasse : soit en faveur de l'Office 
national de la chasse, soit en faveur des ACCA dans le but de favoriser leur 
constitution par la résorption des enclaves. Bien que le Conseil d'Etat se soit refusé à 
reconnaître l'existence d'un service public de la chasse à travers celui de la protection 
de la nature (710), il ne peut être contesté que les deux actions citées s’inscrivent aussi 

706 Art. 1 du règlement des adjudications : "... la chasse est exploitée, en règle générale, par location à 
la suite d'une adjudication publique".

707 J. Douffet, art, précité : "... la seule sélection qui a joué a été celle de l'argent. L'avenir dira si cette 
sélection est valable, mais il faut admettre qu'il est difficile d'en imaginer d'autres qui donneraient 
satisfaction à tous les points de vue" p. 23.

708 J. Douffet, idem, p. 24 : "... la longévité du bail... doit les encourager à investir sur le territoire qui 
leur a été confié...".

709 Cf. infra.

710 C.E. 20 juil. 1971, Consorts Bolusset c/ Etat français, R.547, RFF, 1972, p. 234 ; T.C. 29 mai 1967, 
Serrurier, Rec. p. 564 ; T.C. 6 janv. 1975, Consorts Apap c/ Etat français, Rec. 791, AJDA II, p. 241.
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dans le cadre de l'intérêt général.

On vient de montrer combien les modalités de jouissance par l'Etat de son 
droit de chasse, tant par le fait qu'il ne l'exerce pas lui-même que par les procédés 
des locations ou leur finalité, sont différentes de celles d'un propriétaire privé. Il reste 
à souligner le même caractère au niveau de la détermination du droit applicable.

2°. Un droit entièrement déterminé par la puissance publique

La définition du droit applicable échappe en principe au locataire. Cela se 
traduit tant au niveau de la détermination de la forme de l'autorisation de chasser (711) 
qu'à celui de la détermination du contenu de l'acte d'autorisation.

a- La forme de l'autorisation de chasser : la nécessité d'un acte écrit délivré par 
l'administration

Le principe est que nul ne peut chasser en forêt domaniale, sans titre. Cela 
appelle deux commentaires par rapport au droit privé.

D'une part, en droit commun de la chasse, il est admis que l'autorisation de 
chasser peut ne pas résulter d'un acte mais simplement d'une tolérance, du 
consentement tacite du propriétaire qui "concrétise la liberté de chasser" (712). (C'est 
d'ailleurs la matière des multiples cas de l'autorisation de chasser autres que le bail). 
Ainsi, le fait pour un propriétaire de laisser pendant un temps assez long un tiers 
chasser sur ses terres fait présumer son autorisation (713). Il va de soi qu'une telle 
solution est exclue en matière de chasse en forêt domaniale ou en forêt gérée par 
l'Office en application du cahier des charges. Il faut toujours un titre.

D'autre part, en droit privé, le bail de chasse n'est assujetti à aucune forme 
particulière. Il peut être écrit, mais également verbal. Il peut être passé sous forme 
d'acte authentique ou d'acte sous-seing privé. En forêt domaniale, l'autorisation ne 
peut résulter que d'un acte administratif, nécessairement écrit : procès-verbal 
d'adjudication, licence ou convention dans le cas d'amodiation de gré à gré.

b.- Le fond du droit applicable : contrat d'adhésion ou règlement administratif

711 Le vocabulaire ne semble pas toujours très rigoureux : tantôt on emploie l'expression "autorisation 
de chasser" pour désigner à la fois le droit qui résulte d'un bail et d'autres modes ; tantôt elle 
caractérise avec celle de "permission de chasser" ces seuls derniers modes de transfert du droit de 
chasse.

712 De Malafosse, Droit de la Chasse et protection de la nature, La forêt privée, n° 119, 1979, p. 15 ; 
aussi article précité p. 79.

713 Cf. Jurisprudence citée par J. Guilbaud, op. cit., note 73.
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Le locataire ne détermine pas le contenu de l'acte dans le cas de location en 
forêt domaniale. Tout au plus, on l'a vu, quand on se situe dans le cadre d'une forêt 
gérée sur convention, la personne publique ou privée peut prescrire un mode 
d'exploitation déterminé. Mais sous cette seule réserve ce sera le cahier des clauses 
générales de l'Etat qui s'appliquera, sans aucune modification.

On objectera que des conditions semblables existent en droit commun de la 
chasse. Et il est exact que le bail de chasse privé est le plus souvent prédéterminé 
par le bailleur et revêt donc l'aspect d'un contrat d'adhésion. Bien qu'on puisse 
souligner que ce caractère est bien plus prédominant en matière de baux conclus par 
l'Office, ce sera alors sur le contenu du cahier des charges que l'on fondera 
l'opposition.

C'est le cahier des charges qu'il faut étudier puisqu'il détermine le transfert du 
droit de chasse de l'Etat.

SECTION 2 - LE TRANSFERT DU DROIT DE CHASSE : DES 
MODALITES JURIDIQUES ETABLISSANT LA 
PREEMINENCE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE, COMME 
GARANTIE DU SERVICE DE LA CHASSE ET DE 
L'AFFECTATION FORESTIERE

Le transfert du droit de chasse résulte usuellement d'un bail de chasse qui 
détermine les obligations réciproques des parties. Il peut aussi découler de ce que 
l'on appelle les autres autorisations de chasser et que l'on nommera ici la permission 
de chasser (714), qui est plus sommaire. En appliquant cette distinction à la chasse en 
forêt domaniale, le premier cas est constitué par les locations qui sont définies par le 
cahier des clauses générales et la réglementation déjà cités : locations de gré à gré 
et par adjudication. On rangera dans le second les concessions de licences.

§ 1 - LA FORME ESSENTIELLE DU TRANSFERT : LE BAIL DE CHASSE ; 
LE DESEQUILIBRE DU RAPPORT D'OBLIGATIONS -

Le bail de chasse en forêt domaniale présente de nombreuses originalités 
diversement accusées. Elles doivent être mises en évidence au niveau de la 
conclusion du contrat. On les soulignera aussi dans le cadre de l'exécution ou de la 
fin du contrat, où elles sont nettement caractéristiques d'un rapport de droit public 
entre les cocontractants.

A.- La conclusion du bail : les caractères classiques du contrat 
administratif

714 On a déjà noté l'imprécision de la notion d'autorisation de chasser. C'est pourquoi il est préférable 
d'employer le terme de permission peu utilisé en droit de la chasse, et expressément mentionné par le 
Code forestier au sujet des licences à l'article R.137.27.
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La conclusion du contrat présente des règles particulières, tant du point de 
vue de la désignation du cocontractant, que de celui de la détermination du contrat.

1°. La désignation du cocontractant

Deux questions liées entre elles peuvent se poser. La première est de savoir 
si le contrat est conclu en faveur de certaines personnes déterminées, ou si au 
contraire toute personne peut concourir. C'est le problème du choix du cocontractant. 
Suivant la réponse fournie, on donnera des solutions en principe différentes à la 
seconde question qui est de déterminer les procédures suivant lesquelles les 
personnes sont désignées. C'est alors le problème des modes de désignation du 
cocontractant.

a.- Le choix du cocontractant : l'égalité entre les candidats

Il a déjà été donné un élément de réponse quand on a exposé que l'Etat ne 
jouissait pas de son droit de chasse lui-même, mais par location ouverte à tous, 
conformément à l'art. 1 du règlement des adjudications précité. Le principe est donc 
qu'en forêt domaniale toute personne, sauf exceptions, est admise à concourir pour 
l'attribution du droit de chasse (715).

Il faut alors souligner l'opposition avec le bail de chasse sur propriété privée, 
puis la nuancer. En effet, longtemps ce dernier a été considéré comme un contrat 
intuitu personae, conclu plus dans un but de divertissement et de prestige qu'en 
fonction de perspectives financières. Initialement donc, ce contrat est en opposition 
avec celui qui porte sur la forêt domaniale, en ce qu'il restreint l'offre à certaines 
personnes. Cette opposition s'est cependant atténuée par le fait d'une évolution du 
bail de chasse privé, qui s'est fortement orienté au cours de ce siècle vers des 
considérations de rendement. La volonté de bénéficier d'un prix de location le plus 
élevé possible a conduit à un élargissement de l'offre. Ce contrat a ainsi perdu le plus 
souvent son caractère intuitu personae.

Si l'étendue de l'offre tend à rapprocher les deux contrats, les mobiles qui les 
inspirent peuvent les séparer. Le bail sur forêt domaniale répond on l'a vu à un 
certain souci politique ; en outre, il est nécessairement orienté vers des 
préoccupations de gestion du milieu dont on verra des applications lors de l'examen 
des obligations des parties (le bail privé peut être aussi doté de telles prescriptions, 
mais suivant une grande diversité tenant à la volonté des bailleurs.

Ici, le bail comporte obligatoirement ces dispositions, qui sont dans leurs 
principes les mêmes, quel que soit le cocontractant). Enfin, la rentabilité financière ne 
peut constituer l'objectif fondamental : le niveau élevé des prix ne s'explique pas par 

715 Toute personne n'est pas cependant admise à concourir. Tout d'abord, c'est le cas quand on se 
place en dehors de l'adjudication publique (gré à gré). Ensuite, même dans le cas de l'adjudication 
certaines causes peuvent conduire à refuser une candidature. Il en va ainsi au titre de l'article 2 du 
règlement des adjudications des antécédents cynégétiques en matière d'infractions. Ces exceptions 
sont en tout cas fondées sur des considérations objectives tenant à l'organisation du service de la 
chasse, et ne devraient pas conduire à des exclusions arbitraires.
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la volonté de l'Office (716) mais par l'importance de la demande.

b.- Le mode de désignation du cocontractant : le recours aux procédures 
classiques des contrats administratifs

Aucune obligation spécifique ne s'impose à la propriété privée quant à la 
procédure de désignation du cocontractant : le propriétaire peut très bien avoir 
recours aux enchères, comme il peut librement négocier de gré à gré le prix de la 
location avec les personnes de son choix.

La situation est nettement différente quand on examine le bail en forêt 
domaniale. Certes l'Office peut employer les deux modes de conclusion, adjudication 
ou gré à gré, mais il ne peut le faire que dans des hypothèses déterminées par la 
réglementation. On précisera à ce sujet les règles suivantes.

Adjudication publique

L'adjudication publique est le mode de principe de l'exploitation du droit de 
chasse en forêt gérée par l'Office. Elle doit donc s'appliquer chaque fois que les 
circonstances requises pour l'emploi d'un autre mode (location amiable ou licence) ne 
sont pas réunies (717). Sur la procédure elle-même, on se contentera de rappeler cinq 
points :

L'admission à concourir (718) obéit à des conditions de délai et à des conditions 
propres à la personne (infractions, statuts, agrément...).

L'organe chargé de procéder à l'adjudication est, conformément aux principes 
généraux de l'adjudication, le bureau d'adjudication. Celui-ci repose sur une 
séparation des fonctions, réparties entre le président (il dispose de compétences 
juridictionnelles, car il a la possibilité de trancher certains litiges ; il prononce en outre 
l'adjudication définitive) et le directeur de l'adjudication qui dirige la procédure elle-
même des enchères ou des soumissions cachetées.

Il existe trois modes d'adjudication : les enchères verbales, la soumission 
cachetée ou la combinaison des deux. Est adjudicataire définitif, le preneur le plus 
offrant, au-dessus d'un prix limite.

L'adjudicataire devient titulaire du droit de chasse (aux conditions prescrites 
par le cahier des charges) du seul fait de son acceptation. L'adjudication est constatée 
obligatoirement par un procès-verbal.

716 Les mises à prix sont en effet toujours basses. Cf. rapport de X. Laverne rapporté au Bulletin 
d'Information de l'ONF n° 52, octobre 1979, p. 19 à 32, p. 22. Par contre, le souci s'est fait jour 
d'actualiser le montant des loyers par une révision annuelle automatique.

717 En pratique, l'adjudication reste un principe, mais modéré puisqu'elle représente en 1979 50 % 
(évalué en superficie) des procédés de location. La location amiable représente 18 % et les licences à 
peu près 20 %. Le reste est constitué en réserves.

718 L'admission à concourir est un droit qui s'accompagne d'un devoir élémentaire de correction de la 
part des agents chargés de l'examiner. Ainsi, l'attitude d'un ingénieur en service à l'ONF, qui, lors 
d'une réunion de la commission technique d'arrondissement dressant la liste des candidats admis, 
traite l'un d'eux de braconnier, constitue une faute personnelle détachable du service et relevant du 
juge judiciaire. Cf. Cass. civ. 19.10.1982 Zippel c/ Stofer.
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Le contentieux de la procédure d'adjudication publique du droit de chasse en 
forêt domaniale, tant sur la régularité des opérations que sur les pouvoirs du bureau 
d'adjudication, est un contentieux administratif, par application de la théorie de l'acte 
détachable de la gestion du domaine privé (719).

Location amiable

La location amiable ou de gré à gré constitue au contraire de l'adjudication 
publique une exception. Elle ne peut donc être utilisée que dans des hypothèses 
précises, dans deux catégories de cas : soit après une adjudication infructueuse (R* 
137.6), soit sans qu'il y ait lieu de recourir à une adjudication préalable mais dans un 
but de bonne gestion technique ou financière. Cette dernière possibilité correspond à 
un souci d'organisation du service de la chasse et ne peut bénéficier qu'à l'Office 
National de la Chasse ou aux ACCA et AICA (720). Ce souci transparaît aussi au cas 
d'une pluralité d'associations non agréées se portant candidates, par l'attribution du 
droit à :

"... celle de ces associations qui est estimée présenter les garanties les 
plus sérieuses, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la chasse " 
(R.137.24).

2°. La détermination du contrat (rappel)

On n'insistera pas sur ce point puisqu'on en a déjà parlé au niveau des 
conditions générales de location du droit de chasse. On se contentera de rappeler 
que contrairement au bail de chasse privé, ni la forme ni le contenu du contrat ne 
sont libres ou susceptibles de faire l'objet d'une redéfinition par les parties, plus 
particulièrement pour le cocontractant de l'Office.

Si la conclusion du bail présente déjà des particularités, sans que celles-ci 
constituent nécessairement toutes des éléments révélateurs d'un rapport de droit 
public (721), il n'en va pas de même quand on examine le contenu du contrat tant au 
niveau de son exécution que de sa fin.

719 Cf. T.C. 6 juillet 1981, Eysseric c/ Préfet de la Drôme, et en matière de chasse à courre Cass. civ. 
22.04.1981 Monot c/ ONF, bull. civ. 1981 1.128.

720 Pratiquement l'utilisation de la location amiable correspond à des zones où la chasse banale est 
prépondérante et où on s'efforce de faciliter la constitution des ACCA. Cela concerne les régions du 
sud de la France ; cf. sur ce point la carte très édifiante présentée dans le rapport de X. Laverne au 
B.I. ONF précité p. 31.

721 Ainsi l'adjudication n'a jamais été considérée comme une marque d'un rapport de droit public, 
comme le dit F. Llorens dans sa thèse Contrat d'entreprise et marché de travaux publics précitée p. 
71 : "... l'adjudication n'a jamais été considérée par le juge administratif comme un signe distinctif du 
contrat de droit public. Elle ne fait pas partie de ces clauses exorbitantes dont il se sert pour distinguer 
les contrats de droit privé des contrats administratifs. Le contraire eût été d'ailleurs surprenant. Le droit 
privé connaît, en effet, et depuis fort longtemps, la procédure de l'adjudication, plus communément 
appelée "enchère"".
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B.- L'exécution du contrat : le déséquilibre du rapport 
d'obligations en faveur de la puissance publique

L'analyse du rapport d'obligations révèle un déséquilibre manifeste : celles qui 
sont à la charge du bailleur sont réduites ; celles que le preneur doit assumer sont 
étendues. Les sanctions au cas d'inexécution des obligations contractuelles 
confirment cette analyse.

1°. La limitation des obligations du bailleur par l'extension des 
principes du droit commun

Suivant l'article 1719 du Code civil, le bailleur est tenu aux obligations de 
délivrance de la chose louée, d'entretien, de jouissance paisible, et à celle d'assurer 
la permanence et la qualité des plantations. On regroupera ici ces obligations en 
deux catégories, l'obligation de délivrance et les obligations visant à assurer au 
preneur l'utilisation de la chose conformément à l'objet de la location.

a.- L'obligation de délivrance de la chose louée

Si l'on raisonne strictement, la chose louée est en fait un droit, le droit de 
chasse. Ce droit de chasse a pour composantes essentielles un territoire et la 
possibilité d'exercer des actes de chasse suivant certaines modalités (à tir, à 
courre...) et à l'égard de certains gibiers.

En droit privé, les restrictions apportées à la chose louée consistent dans le 
fait pour le propriétaire de réserver un droit de chasse personnel, ou pour certaines 
personnes sur tout le territoire ou sur certaines parcelles seulement. Ces droits ne 
peuvent exister qu'à raison de clauses expresses.

Le bail de chasse en forêt domaniale reprend ces possibilités mais en les 
étendant à l'extrême. Il en va tout d'abord ainsi des limites apportées au territoire. 
Celles-ci peuvent intervenir de trois façons : il existe tout d'abord des exclusions de 
plein droit (tous bâtiments, et notamment les maisons forestières, affectés au 
personnel de l'Office, certains terrains, enclos d'acclimatation ou d'élevage du gibier, 
pépinières) ; il existe ensuite des limites provenant des clauses particulières du lot ; 
enfin de nouvelles restrictions peuvent être apportées en cours de bail en ce qui 
concerne des surfaces à protéger du gibier, qu'elles soient engrillagées ou qu'il faille 
le faire. Les restrictions au territoire sont donc diverses et d'autant plus nombreuses 
qu'elles sont fonction de la protection de l'intérêt sylvicole ; or, celui-ci relève de la 
compétence de l'Office.

De même, les modalités d'exercice de l'acte de chasse sont également 
limitées du fait que deux droits (chasse à tir, chasse à courre) peuvent (722) coexister 
sur le même territoire et appartenir à des personnes différentes. Cette possibilité est 
également envisageable en droit privé, mais elle est ici posée en principe et 

722 Les deux droits peuvent quand même être loués à la même personne, comme l'établit l'art. 2 du 
Cahier des clauses générales. Pour rendre compatible l'exercice de deux droits sur le même territoire 
on limite leur exercice à des périodes de temps différentes. On a donc là un exemple de cette 
"fraternité négative" dont parle J. de Malafosse dans ses articles.
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systématisée. Chaque droit est aussi soumis à une réglementation particulière 
édictée par les cahiers des charges.

Enfin, il existe aussi des limitations tenant au gibier. On ne peut chasser que 
le gibier correspondant au droit dont on est titulaire (ex. la chasse à courre de grande 
vénerie concerne le cerf, le chevreuil, le daim, le sanglier et le renard) (723). Un point 
particulier mérite d'être mentionné : l'Office n'est tenu d'aucune obligation de garantie 
en ce qui concerne le rendement de la chasse (724). Il ne s'agit là cependant que de 
l'application d'un principe de droit commun suivant lequel le bailleur du fonds de 
chasse n'est pas tenu d'entretenir du gibier au temps de l'entrée en jouissance du 
preneur.

Au total, l'obligation de délivrance du bailleur en forêt domaniale subit de 
nombreuses restrictions issues du droit commun, mais applicables de plein droit en 
fonction du cahier des clauses générales systématisées et étendues.

b.- L'obligation de faire jouir paisiblement le preneur (  725  ) : les   limitations   
apportées par   l’a  ffectation forestière et l'intérêt   général  

E n  droit privé, le bailleur ne peut sauf clauses contraires, accomplir un acte 
qui provoque une perte de substance de la chose louée c'est-à-dire du droit de 
chasse. C'est ainsi que lui sont imposées certaines contraintes :

il ne peut entraver la circulation du chasseur ou du gibier, et donc ne peut 
établir de clôtures ;

il ne peut procéder à un défrichement ou un assèchement d'étang ;

en matière d'exploitation forestière la situation est plus nuancée : le bailleur 
garde la possibilité de procéder aux coupes normales et aux coupes anticipées si 
celles-ci étaient prévisibles (726). En outre, il peut par clause expresse se réserver le 
droit d'exploiter sa forêt comme il le veut.

En forêt domaniale, l'obligation du bailleur s'inspire aussi des possibilités 
ouvertes par le droit privé. Mais celles-ci sont considérablement élargies du fait que 
la forêt est exploitée, que l'exploitation est l'activité en principe prééminente, et qu'en 
dehors de l'intérêt sylvicole la propriété de l'Etat, même faisant partie de son domaine 
privé, reste soumise à la différence de la propriété privée à l'intérêt général.

Ainsi, en matière sylvicole :

"L'Office se réserve, ..., le droit de gérer comme il l'entend les forêts, parties de 
forêts ou terrains compris dans la location".

De façon plus précise, le preneur doit supporter les activités normales de 

723 Par contre, le droit de chasse à tir s'exerce en principe à l'égard de tous gibiers, art. 24 du C.C.G.

724 Art. 5 C.C.G.

725 Cela correspond à l'art. 6 du C.C.G.

726 Trib. civil Seine 2 juin 1894, Gaz. trib. 19 juillet 1894.
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gestion forestière, les activités d'exploitation forestière et certaines activités s'y 
rattachant (travaux d'entretien, d'équipement, de boisement, de récolte de graines...).

En dehors du domaine forestier de nombreuses opérations sont susceptibles 
d'être opposées au preneur. Ce sont :

- les opérations d'exploitation de "tous produits végétaux et minéraux". A ce 
titre, l'Office peut exclure en cours de bail les emplacements destinés aux carrières ;

- les opérations liées au service de la chasse, c'est-à-dire les inventaires de 
gibier. Comme on l'a signalé au niveau de l'obligation de délivrance, l'Office peut ici 
exclure les emplacements destinés aux parcs d'élevage ou d'acclimatation du gibier ;

- les opérations liées au service du tourisme ou des loisirs, qu'il s'agisse de la 
circulation et du stationnement des piétons, skieurs, cavaliers, véhicules et 
campeurs, ou encore des réunions et compétitions sportives ou socioculturelles ;

- diverses opérations, comme les exercices militaires ou l'installation de 
bâtiments. De façon plus générale l'Office se réserve le droit d'exclure en cours de 
bail les emplacements destinés aux "équipements d'utilité publique ou d'intérêt 
général".

La jouissance du preneur subit donc des restrictions nombreuses et définies 
en des termes assez généraux, orientées vers la satisfaction de l'intérêt public. Il faut 
souligner que ces restrictions peuvent devenir de véritables interdictions dans le cas 
des terrains exclus de la location (carrières, enclos d’élevage...). Cela découle de la 
nature des opérations et de l'impossibilité d'accomplir un acte de chasse (bâtiments, 
parcs d'élevage), mais aussi d'une interdiction expresse édictée par l'Office dans le 
cadre de l'art. 35 du C.C.G. qui dispose :

"L'Office se réserve la faculté de prendre toute mesures utiles pour 
protéger les peuplements forestiers contre les atteintes du gibier ... d'effectuer 
tous travaux d'engrillagement ... et de réglementer ou même d'interdire la 
chasse sur les surfaces ainsi clôturées".

Ces cas sont intéressants non pas du seul fait qu'il s'agit d'interdictions du 
droit de chasse, c'est-à-dire de l'impossibilité pour le preneur d'exercer le droit pour 
lequel il a contracté, sur une partie du lot. On a vu en effet que le bailleur peut dans le 
bail de droit privé, se réserver un droit qui, s'il est exclusif, peut conduire au même 
résultat. Mais cette faculté n'est ouverte en droit commun qu'au moment de la 
conclusion du contrat. Le preneur connaît ainsi l'étendue de ses droits et obligations 
et peut donc refuser de conclure le bail. Ici l'hypothèse est différente puisque ces 
restrictions peuvent intervenir en cours de bail ; c'est là le point important. Certes, 
l'adjudicataire en connaît le principe dès son acceptation, mais il en ignore l'étendue. 
Or, c'est l'ampleur des restrictions qui peuvent conduire à vider le contrat de son sens 
et de son objet vis-à-vis du preneur. Une telle possibilité semble devoir être écartée 
en droit commun, elle est ouverte ici et n'est pas tempérée sur le plan de la 
réparation, par la responsabilité contractuelle (727).

2°. Les obligations du preneur : des obligations étendues et 
parfois spécifiques

727 Cf. infra.
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Si les obligations de l'Office sont comme on vient de le voir, réduites, celles de 
l’adjudicataire sont étendues. On le montrera en les regroupant en trois catégories : 
obligations d'ordre financier, obligations tenant à l'exercice du droit, ou à sa 
transmission. 

a. Obligations d'ordre financier

L'adjudicataire est tout d'abord tenu de fournir une caution (728). Le 
manquement à cette obligation est une cause de déchéance.

Il est tenu comme tout preneur au paiement du loyer. Mais ici aussi quelques 
particularités sont à signaler. Tout d'abord en ce qui concerne les modalités du 
paiement, ce loyer ne peut être payé qu'en argent, alors qu'en droit commun il peut 
consister en une autre prestation (pièces de gibier, obligation de gardiennage). 
Ensuite, le défaut de paiement dans les trois mois de l'échéance est une cause de 
résiliation de plein droit. Enfin, ce loyer est soumis à une révision automatique 
annuelle, qui s'impose au preneur dans la limite d'une augmentation de 20%, au-delà 
de laquelle il peut demander la résiliation.

Du point de vue fiscal, il est redevable de tous les impôts, droits et timbres 
concernant la chasse, conformément à l'art. 9 du Cahier des clauses générales.

b. Obligations tenant à l'exercice du droit : la participation du preneur à la 
gestion du service

On trouve celles qui sont directement liées à l'exercice du droit et celles qui en 
sont l'accessoire.

Obligations directement liées au droit

L'adjudicataire est tout d'abord soumis au droit commun de la chasse. Il doit 
respecter les prescriptions du plan de chasse au grand gibier, lequel cependant, et 
bien que les territoires gérés par l'Office (la forêt et les zones de montagne sont le 
refuge principal de ce type de gibier) présentent à ce titre un intérêt prépondérant, 
n'est pas caractéristique du droit de chasse en forêt domaniale (729). Outre ces deux 
types de réglementation, le preneur se voit imposer par le cahier des clauses 
générales des conditions particulières. On peut citer l'exigence d'un permis spécial 
qui atteste annuellement de l'exécution de certaines obligations contractuelles (730), 
ou des règles relatives aux modes de chasse autorisés, à la détermination du nombre 
de personnes que le preneur peut inviter, aux limitations dans le temps de la chasse, 

728 En dessous d'un loyer d'un montant de 10 000 F le locataire n'est pas tenu de fournir caution. Cf. 
art. 7 du CCG.

729 Le plan de chasse au grand gibier ne prend pas en compte la propriété : il s'applique sur celle-ci 
quel que soit son statut.

730 Conformément à l'art. 20 du C.C.G.
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aux voies ouvertes à la circulation des chasseurs ... (731).

Obligations accessoires

Ce sont tout d'abord des obligations de faire, qui correspondent à ce que l'on 
a dit de la chasse en forêt domaniale comme chasse pilote. Le locataire doit ainsi 
entretenir et améliorer le territoire de chasse (732). De plus, il doit entretenir certains 
équipements dits "de dissuasion", nécessaires à la protection des peuplements 
forestiers (733). Ces deux obligations lui échoient cependant dans la limite d'une 
charge financière égale à 20 % du loyer. Il faut ici souligner que ces devoirs du 
preneur n'existent pas, sauf clauses expresses, dans le bail privé, où il est bien plus 
question de droits sur le territoire et son gibier que d'obligations (734). La notion d'abus 
de jouissance est d'ailleurs en droit commun délicate à cerner (735). On y supplée par 
la limitation des pièces de gibier en cas d'application du plan de chasse. Le bail en 
forêt gérée par l'Office vient donc parfaire l'introduction de la notion de gestion du 
milieu, en édictant des dispositions par lesquelles le preneur est tenu d'aménager des 
zones pour l'élevage du gibier, de procéder à son lâcher ...

Ce sont aussi des obligations de ne pas faire, en ce sens que l'adjudicataire 
doit s'abstenir de gêner toutes les activités susceptibles de s'exercer sur son lot 
d'après le cahier des clauses, et dont on a déjà parlé lors de l'examen de l'obligation 
de faire jouir du bailleur. Il doit en particulier supporter toutes les contraintes de 
gestion ou d'exploitation forestière.

c. Obligations tenant à la transmission du droit : l'interdiction des cessions et 
sous-location

En droit commun, le preneur a la possibilité de céder son bail ou de le sous-
louer, à défaut de clauses expresses contraires. Mais on admet que, lorsque la 
convention est conclue intuitu personae, il peut en résulter une interdiction implicite 
de céder ou sous-louer. Dans les deux cas (clauses expresse ou contrat intuitu 
personae), les interdictions formulées n'empêchent pas cependant (sauf encore clause 
contraire) le preneur d'inviter autant de personnes qu'il veut.

731 On peut d'ailleurs remarquer que le cahier des clauses générales renvoie pour la grande vénerie 
aux règles qui la régissent, et qui ne sont que des usages, des coutumes. Le fait est remarquable en 
ce sens que tous manquements aux clauses du C.C.G. concernant la chasse sont sanctionnés par les 
dispositions pénales de l'art. 374 5° du Code rural. Des règles purement coutumières et par nature 
privées pourraient ainsi bénéficier de sanctions pénales (art. 22 et 39).

732 Art. 43 du C.C.G.

733 Art. 44 du C.C.G.

734 On sait combien les obligations de faire (in faciendo), au contraire des obligations in non faciendo, 
sont peu conformes au droit civil. Cf. pour une analyse comparative sur cet aspect de la théorie 
civiliste et du droit public, la thèse de P. Subra de Bieusses, Les servitudes administratives, ed. 
Berger-Levrault, 1976, p. 90.

735 L'obligation de jouir de la chasse en bon père de famille, comme un propriétaire soigneux et 
diligent, est ici assez imprécise. Cf. Guilbaud, op. cit. p. 77.
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La situation est ici très différente. Le bail de chasse en forêt domaniale revêt 
un aspect administratif. Le locataire ne peut en effet sous-louer tout ou partie de ses 
droits, sous quelque forme que ce soit (736). De même, il ne peut céder son bail qu'en 
vertu d'une autorisation de l'Office, conformément à la théorie générale des contrats 
administratifs (737). De plus, la cession doit nécessairement être constatée par un acte 
passé par l'autorité administrative. Enfin, l'adjudicataire ne peut inviter qu'un nombre 
de personnes fixé aux clauses particulières du lot (738).

3°. Le déséquilibre du rapport contractuel au niveau de la sanction 
des obligations

Le déséquilibre constaté dans le rapport d'obligations entre l'Office et 
l'adjudicataire au détriment de ce dernier se retrouve aussi au cas de sanction des 
obligations contractuelles. Il faut présenter la responsabilité contractuelle en deux 
points, suivant qu'elle met en cause l'Office ou l'adjudicataire.

a. Inexécution des obligations par l'Office : le principe : la possibilité de 
demander la résiliation

Le domaine de la sanction des obligations de l'Office sera réduit à raison de la 
limitation de celles-ci. On a vu qu'en particulier l'obligation de faire jouir paisiblement 
le preneur, subissait de nombreuses exceptions. Ainsi que l'établit l'article 6 du 
C.C.G. :

"Le locataire ne peut élever aucune réclamation pour trouble de 
jouissance, ni prétendre à indemnité ou réduction de loyer, ni s'en prévaloir  
pour se soustraire à ses obligations, dans le cas où seraient exercé sur son 
lot les activités normales de gestion forestière ...".

Malgré cette exclusion de principe, le cahier des clauses générales prévoit en 
faveur du preneur certaines compensations que l'on peut regrouper selon leur 
nature : dans certains cas l'adjudicataire peut demander la résiliation du bail ; dans 
d'autres, il lui est ouvert une option entre la résiliation et une réduction du prix de la 
location. La possibilité de demander une indemnité en fonction du contrat n'est pas 
prévue ; bien plus, elle fait l'objet de diverses exclusions. 

Possibilité de demander la résiliation du bail

736 Art. 15 du C.C.G.

737 Art. 15 du C.C.G. Il est de principe que le titulaire d'un contrat administratif ne peut le céder sans 
autorisation. Le refus de l'autorisation ne peut être fondé que sur des "motifs tirés de l'incapacité 
technique ou financière du cocontractant proposé" (en ce sens C.E. 12 avril 1935 Société rurale de 
distribution électrique S. 1935.3 121 note Alibert). L'article 15 du C.C.G. prévoit des dispositions 
analogues en ce cas.

738 Chasse à tir, art. 25 C.C.G.



. 247 .

Ce droit est expressément prévu au cas où l'adjudicataire se verrait imposer 
une contrainte incompatible avec l'exercice de la chasse ou qui le priverait en tout ou 
en majeure partie de ce dernier. Cette contrainte doit provenir, soit de l'aliénation ou 
d'une affectation de son lot, soit de modifications apportées à la législation ou à la 
réglementation de la chasse. En outre, la même possibilité est offerte en cas de 
hausse du loyer au titre de l'article 12. En dehors de ces hypothèses, la résiliation sur 
demande du preneur n'est pas possible (739) ; elle est même exclue, comme toute 
autre sanction, pour défaut de mesure ou de rendement du lot.

L'option

Quand la contrainte conduit simplement à une réduction de superficie, 
l'adjudicataire peut demander une réduction du prix ou la résiliation. Cette option 
n'est cependant possible que si les surfaces soustraites à son droit dépassent un 
certain pourcentage de superficie (740).

b. Inexécution des obligations par le preneur : des sanctions variées, 
notamment pénales

A la différence de celles de l'Office, les obligations du preneur sont, comme 
on l'a vu, étendues. Leur inexécution est susceptible de tomber sous le coup de 
sanctions variées.

Il y a lieu à résiliation de plein droit en cas de nombreux manquements du 
locataire, établis par l'article 11 (741).

Des dommages et intérêts peuvent être réclamés par l'Office, en réparation 
de tout préjudice subi et de toute infraction au cahier des charges, du fait de 
l'adjudicataire, mais aussi des animaux ou des personnes dont il a la garde ou la 
surveillance, et des invités.

Toute infraction aux clauses et conditions de la location autres que celles 
relatives à la chasse tombent sous le coup d'une clause pénale civile (742).

Enfin, les infractions aux clauses et conditions du cahier des charges relatives 
à la chasse, tant en ce qui concerne les clauses générales que communes ou 
particulières, sont sanctionnées par l'application d'une disposition pénale, l'article 
374.5° du Code rural qui établit une contravention de 5ème classe à l'encontre des :

739 La résiliation sur demande du preneur en tant que sanction des obligations légales ou 
contractuelles du bailleur n'est pas possible en dehors de ces hypothèses. Elle peut par contre exister, 
non comme sanction, mais à d'autres titres : dans le cadre des contrats de 12 ans, ou en cas de décès 
du preneur. Cependant, en cas de décès du locataire, les héritiers peuvent aussi demander la résiliation, 
sans indemnité. Art. 13 C.C.G.

740 15%. Entre 5 et 15%, le preneur peut encore demander une réduction de loyer. En dessous de 5 %, 
aucun recours n'est ouvert. Art. 5 C.C.G.

741 Cf. infra, la fin du contrat.

742 Art. 40 du C.C.G. 
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"... fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier,  
soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit des communes ou 
établissements publics, qui auront contrevenu aux clauses et conditions de 
leurs cahiers des charges, relatives à la chasse".

Bien que l'étude en soit prévue dans le cadre de la partie consacrée à la 
protection, il est utile de souligner cette disposition exorbitante de droit commun qui 
donne compétence à la juridiction répressive en raison de contraventions à des 
règles contractuelles.

Les sanctions des obligations contractuelles viennent donc parfaire le 
déséquilibre d'obligations établi par le contrat ; aux obligations étendues de 
l’adjudicataire répondent des sanctions variées, et parfois d'ordre pénal. L'exécution 
du contrat témoigne ainsi du pouvoir prédominant donné à l'Office pour garantir 
l'exécution du service de la chasse, en compatibilité avec la fonction d'intérêt public 
de la gestion forestière et des diverses activités d'intérêt général qui peuvent trouver 
place dans la forêt.

C.- La fin du contrat : des dispositions dérogatoires au droit 
commun quant aux pouvoirs administratifs de résiliation

On envisagera successivement le terme, la mort des parties, et la résiliation. 
Dans les deux premiers cas le bail en forêt gérée par l'Office présente un 
particularisme assez faible.

Dans le troisième, en revanche, la prédominance du bailleur est fortement 
marquée.

- Le terme

En droit privé, les baux peuvent être librement conclus à durée déterminée ou 
indéterminée. Par contre, en forêt domaniale, les baux de chasse sont 
obligatoirement assortis d'un terme de six ou de douze ans (743).

- La mort des parties

En droit privé, la mort du bailleur, comme celle du preneur, ne met point fin au 
contrat de louage en vertu de l'article 1742 du Code civil. Cependant, ce principe 
subit en ce qui concerne le bail de chasse une exception, lorsque la convention a été 
conclue en considération de la personne du preneur. Dans le cas de la mort de ce 
dernier, le bail est alors considéré comme résolu.

En forêt domaniale l'hypothèse de la mort du bailleur ne peut se poser en 
raison de la personnalité morale de celui-ci. La mort du preneur est par contre 

743 Art. 3 C.C.G.
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envisagée par le cahier des clauses générales (744) qui fait application du droit commun 
; le décès de la personne physique provoque le transfert du bail aux héritiers, qui 
peuvent toutefois le résilier.

- La résiliation

En droit privé, la résiliation peut tout d'abord résulter de l'accord des parties; 
elle est alors amiable. En cas de désaccord ou en fonction d'une clause expresse, elle 
peut être prononcée par les juges ; elle est alors judiciaire. Enfin, elle peut exister de 
plein droit au cas où le preneur serait dans l'impossibilité d'exercer son droit de 
chasse en raison du cas fortuit ou de la force majeure (hypothèse de la destruction 
totale de la chose louée) (745).

Le bail en forêt domaniale présente des caractéristiques propres sur le plan 
de la résiliation amiable, mais surtout en cas de résiliation de plein droit. La résiliation 
amiable sera le plus souvent demandée par le preneur pour hausse exceptionnelle 
du loyer (746), ou s'il se voit imposer une contrainte difficilement compatible avec 
l'exercice de son droit (747), au cours des six années du bail ou pendant les six 
premières années du bail de 12 ans. Par contre, la résiliation amiable peut être 
demandée librement dès la septième année de ce bail. En dehors de ces conditions 
de recevabilité, les principes du droit commun s'appliquent et notamment celui du 
consensualisme : la résiliation intervient après accord du preneur et du bailleur ; elle 
doit cependant être prononcée par l'Office.

La résiliation de plein droit présente par contre une originalité plus accusée. Le 
cahier des charges la réserve en effet à l'Office en son article II :

"Le bail peut être résilié de plein droit à la seule décision de l'Office si le 
locataire ne se conforme pas à ses obligations légales ou contractuelles...".

Cependant, il ne fait pas de doute qu'il peut y avoir aussi résiliation de plein 
droit, c'est-à-dire opposable à l'autre partie, en cas de contrainte imposée au preneur 
incompatible avec son droit. Le cahier des charges emploie donc cette expression 
dans un sens restrictif : la résiliation vient ici sanctionner un manquement du locataire 
à ses obligations. Elle obéit, suivant la logique de ce type de contrat, à des 
prescriptions sévères pour l'adjudicataire : les cas d'ouverture de la résiliation de plein 
droit sont à la mesure des obligations légales ou contractuelles de ce dernier. Elle 
sera la conséquence d'un retrait de permis, de la commission d'une infraction de 

744 Art. 13.14 C.C.G. Par contre, la dissolution de la société ou de l'association locataire conduit à la 
résiliation du contrat.

745 Ex. : interdiction de chasse par l'autorité administrative.

746 Art. 12 en cas de hausse annuelle égale ou supérieure à 20 %, ou de hausse sur trois années 
cumulées atteignant ou dépassant 50 %.

747 Cette contrainte peut être la conséquence de modifications apportées à la législation ou à la 
réglementation. Elle peut aussi résulter d'une diminution de la surface du lot dans la mesure d'au moins 
15 %, la surface soustraite étant aliénée ou affectée à un usage incompatible avec l'exercice de la 
chasse.
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chasse sous certaines conditions, de toute contravention aux règles du cahier des 
charges relatives à l'exercice de la chasse, d'un défaut de paiement du loyer pendant 
trois mois... En outre, la résiliation donne lieu au paiement par le locataire d'une 
indemnité.

La fin du contrat s'inspire donc fortement, quand on se situe en dehors de 
rapports conflictuels, des principes du droit commun avec quelques aménagements 
peu remarquables. Par contre, la résolution des conflits met ici aussi en lumière les 
pouvoirs de l'Office et la faiblesse de l'adjudicataire : la résiliation amiable n'est 
ouverte à ce dernier en principe que dans des hypothèses précises ; la résiliation de 
plein droit lui échappe et s'analyse comme un pouvoir de sanction utilisé à son 
encontre.

L'analyse des mécanismes qui régissent la fin du bail s'inscrit dans la 
mouvance de ce que l'on a souligné au niveau de son exécution. Ainsi semble 
pouvoir être confirmée la nature de ce contrat basé sur un déséquilibre du rapport 
d'obligations en faveur de l'Office et justifié par l'intérêt de la gestion sylvicole, du 
service de la chasse et des diverses composantes de l'intérêt général.

- § 2 - LA FORME SIMPLIFIEE DU TRANSFERT DU DROIT : 
L'AUTORISATION DE CHASSER ; DES TRAITS VOISINS DE CEUX DU BAIL, UN 
CARACTERE PRECAIRE ACCUSE -

Si le transfert du droit de chasse peut résulter d'un acte comme le bail, il peut 
aussi revêtir des formes plus simplifiées. Ces modes moins solennels et parfois 
même assimilables à de simples questions de fait, sont regroupés classiquement 
sous l'appellation "autorisation de chasser". On désigne sous ce qualificatif des 
hypothèses fort diverses, comme le droit de chasser au preneur de bail rural prévu 
expressément par le statut des baux ruraux et donc d'origine législative, ou comme le 
simple consentement tacite du propriétaire qui laisse autrui chasser sur son terrain 
(748).

En forêt domaniale, la location du droit de chasse peut aussi s'effectuer par 
une autre voie que le bail : la concession de licences. En raison de leur caractère plus 
simplifié et de la dénomination de "permission de chasser" que leur accorde le Code 
forestier (749) il était conforme au droit de la chasse de les ranger dans la catégorie 
des autorisations (750). On les traitera moins exhaustivement que le bail en raison de 
leur moindre intérêt juridique dû à leur nature sommaire.

748 C'est le fameux consentement tacite qui est à la base de la pratique de la chasse banale, 
particulièrement dans le sud de la France.

749 R.137.27 : "Les licences sont des permissions de chasser qui ne confèrent pas de droit privatif à 
leurs titulaires".

750 Contrairement à la classification établie par certains auteurs (Morin P. in La chasse en forêt 
domaniale, précité), la licence n'est pas simplement une procédure de location, mais un mode de 
transfert du droit de chasse : ses conséquences ne se situent pas seulement au niveau des actes qui 
conditionnent la détermination du preneur mais aussi au niveau des droits de celui-ci.
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L'originalité de la concession de licences demande à être précisée par rapport 
au droit commun en la matière. Il est intéressant dans un second temps d'en délimiter 
les contours juridiques par rapport au bail de chasse en forêt domaniale. Avant 
d'aborder ces deux points, il convient de faire une remarque préalable pour bien 
préciser la portée pratique des licences.

Remarque préalable

Il faut rappeler trois points : l’importance de ce mode de location par rapport 
aux autres types de location ; les facteurs réels qui conditionnent son application ; les 
différents types de licences.

Lors du dernier renouvellement des baux de chasse intervenu en 1979, les 
surfaces de forêt domaniale attribuées en location se sont élevées à 1 510 000 ha 
(751). Les superficies gérées par voie de licences représentent 344 000 ha. On voit 
donc que quantitativement, l'importance de ce mode de location n'est pas à négliger. 
On peut ajouter, d'un point de vue qualitatif, que ce type d'exploitation est 
"particulièrement bien adapté aux régions à forte pression touristique et aux régions 
où la chasse "banale" est encore traditionnelle (752)", en raison de sa souplesse.

Les facteurs réels qui conditionnent l'utilisation de la gestion par licences, 
dans le cadre de la réglementation applicable, résident dans les avantages que les 
parties peuvent y trouver. Il s'agit principalement de l'Office, puisque c'est lui qui a ici 
compétence générale. L'Office peut y trouver divers intérêts : ce peut être tout 
d'abord un mode de location d'attente en prévision d'une nouvelle adjudication ou 
location amiable ; il reste maître de la gestion de la faune, mais toutefois doit en 
assurer alors les charges ; il reste entièrement libre de toute la gestion de la forêt, et 
des activités susceptibles d'y trouver place sans être gêné par les prérogatives 
reconnues au preneur du bail. L'Office peut aussi être tenu d'appliquer la gestion par 
licences en raison de la nature de la demande et du milieu : c'est le moyen de 
favoriser l'ouverture des forêts à des chasseurs de condition modeste ou de suppléer 
à l'insuffisance éventuelle de la gestion du domaine dans le cadre des autres types 
de location. Les avantages ne sont bien sûr pas tous du côté de l'ONF. Le nombre 
croissant des licenciés s'explique aussi par le fait qu'ils sont soustraits à la plupart 
des obligations du preneur de bail : ils ne sont pas soumis à l'obligation de 
cautionnement, n'ont pas de charges de repeuplement, de garderie ou 
d'aménagement ...

On peut distinguer plusieurs types de licences et les analyser en trois groupes, 
suivant la nature du droit de chasse qu'elles confèrent, le nombre de leurs titulaires, 
le degré de contrôle de l'Office. Il faut préciser que ces différentes catégories ne sont 
pas exclusives l'une des autres. Dans le premier groupe on trouvera des licences 
conférant l'autorisation de chasser à tir, à courre, ou de pratiquer le déterrage (ex. : 
renard). En second lieu la licence est en principe individuelle ; cependant, il peut 
exister des licences collectives sous les conditions que l'on verra plus loin.

Enfin, on trouve des licences où le pouvoir de contrôle de l'Office est plus 
accusé que sur d'autres : ce sont les "licences dirigées" ou dites en "régie directe", 
bien que ce dernier terme soit juridiquement incorrect ; les agents de l'Office ne 
chassent pas eux-mêmes, c'est l'action du licencié qui s'exerce directement sous leur 

751 Cf. rapport de gestion de l'Office pour 1982 : la surface totale affectée à la chasse est de 1 693 000 
ha - les réserves 183 000 ha = 1 510 000 ha loués par adjudication, de gré à gré ou par licence.

752 Cf. le rapport de X. Laverne rapporté au B.I.ONF précité.



. 252 .

contrôle, particulièrement en cas de chasse sélective au grand gibier.

A.- Licence et autorisation de chasser en droit privé

La comparaison révèle un élément distinctif fondamental et d'autres éléments 
tendant à un certain rapprochement.

1°. Elément distinctif : en forêt domaniale, nul n'est habilité à 
chasser sans titre

On a déjà précisé sommairement que la notion d'autorisation de chasser 
permettait en droit commun d'accorder à toute personne la possibilité d'accomplir des 
actes de chasse sur terrain d'autrui en présumant le consentement du propriétaire. 
C'est d'ailleurs là sans doute son utilité essentielle : l'autorisation de chasser est 
présumée à défaut d'opposition expresse ou tacite du propriétaire (conclusion d'un 
bail avec un tiers, gardes privés, affichages de chasse réservée...) (753).

Il faut alors souligner cette différence fondamentale avec la forêt publique : en 
forêt domaniale, nul n'est habilité à chasser sans titre, c'est-à-dire sans bail ou 
licence. Ce principe n'est pas formulé expressément mais il est la conséquence 
nécessaire de la réglementation de la chasse du Code forestier. Il résulte par contre 
de textes anciens et notamment de l'arrêté du 28 vendémiaire an V qui interdit à tous 
particuliers la chasse en forêt domaniale. C'est d'ailleurs pour en garantir le respect 
que tous les bénéficiaires d'une licence doivent porter sur eux ce titre justificatif au 
cours de l'action de chasse (754).

A la différence du droit commun le consentement de l'Office ne peut donc se 
présumer. Il résulte obligatoirement de la remise du titre, et le chasseur n'est pas libre 
comme ailleurs d'en apporter la preuve par tous moyens.

2°. Eléments tendant à un certain rapprochement : droit applicable 
et caractère précaire

Deux éléments sont ici à signaler : le fond du droit, le caractère précaire.

- Le droit applicable

Quel est le droit applicable aux licences ? Sont-elles régies comme les autres 
types de location par les cahiers des clauses communes ou particulières ? La 
réponse ne peut être que négative puisque le Code forestier n'établit pas cette 

753 Le défaut d'autorisation de chasse est sanctionné par l'infraction de chasse sur terrain d'autrui, de 
l'art. 374, 2° du Code rural.

754 Cf. art. R.137.27 du Code forestier.
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possibilité (755). Au demeurant s'il l'avait reconnue, la licence aurait perdu beaucoup de 
son utilité. Le Code précise en revanche que l'Office est compétent pour déterminer 
le contenu de ce type de location. Il va donc de soi que le droit commun sera 
applicable, mais il faut s'attendre à ce que soient reprises un certain nombre de 
dispositions classiques du cahier des charges, et à ce que l'exploitation par licences 
présente quelques particularités : il en va ainsi pour la présence de clauses pénales 
sanctionnant les manquements du licencié à ses obligations ; par contre, la sanction 
des obligations contractuelles ne pourrait être engagée dans le cadre de l'art. 374.5° 
comme pour les locations par adjudication ou de gré à gré (756).

- Le caractère précaire

C'est assurément de ce point de vue que la licence se rapproche le plus des 
autorisations de chasser classiques. Celles-ci ne doivent pas tant s'analyser comme 
un droit, mais comme une simple tolérance du propriétaire puisque ce dernier a la 
possibilité d'y mettre fin à tout moment. La licence, de son côté ne confère à son 
titulaire aucun "droit privatif" (757). En outre, elle est accordée pour des durées très 
courtes, parfois une demi-journée, ce qui est un mode direct de limitation des droits 
du preneur. Dans les deux cas, l'exercice de la chasse présente donc un caractère 
précaire.

B.- Licence et bail de chasse en forêt domaniale : des caractères 
voisins

La location par licence est très proche dans ses fondements des autres modes 
d'exploitation du droit de chasse de l'Etat. Elle s'en distingue essentiellement par le 
fait qu'elle revêt un caractère précaire, alors que la location par adjudication ou par 
gré à gré confère au preneur, dans le cadre d'un bail, un certain nombre de droits 
pour une durée de six ou douze ans. On ne reviendra pas sur ce point que l'on vient 

755 L'art. R.137.26 dispose : "Les amodiations de gré à gré sont régies par les cahiers des charges 
générales..." ; l'art. R. 137.18 établit le même principe pour les adjudications. Aucune disposition 
semblable n'existe pour les licences.

756 En ce sens cf. Morin P., La chasse en forêt domaniale précité p. 124. Cependant, à notre avis, la 
thèse inverse pourrait être soutenue : l'art. 374-5° est une disposition pénale, il doit s'interpréter 
strictement. Mais ce ne serait pas sans doute faire une interprétation abusive que de reconnaître qu'il 
peut s'appliquer aux titulaires de licences ou du moins à certains d'entre eux. En effet ce texte punit 
les "fermiers de la chasse", sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les différents modes de location (Cf. 
sur ce point Guyot n° 2369). Le licencié est titulaire d'un droit de chasse par location, il peut donc être 
considéré comme fermier (sauf peut-être si la notion de bail à ferme contient une notion de durée 
minimum). On objectera que le Code rural punit les infractions aux clauses des cahiers des charges. 
C'est un argument plus solide, car on l'a vu, les licences ne sont pas régies par les cahiers des 
charges des autres types de location. Mais on pourrait faire remarquer pour certaines dispositions une 
identité de nature, et que la loi du 3 mai 1844 (dont est issu l'article en cause) a entendu réprimer 
essentiellement les infractions de chasse en forêt publique en raison du vide législatif en la matière, 
quelles que soient leurs sources, cahier des charges ou autre convention. Il peut, par ailleurs, paraître 
choquant que des infractions identiques tombent sous le coup de sanctions différentes, suivant 
qu'elles sont commises par un locataire par adjudication ou par un locataire par voie de licence.

757 R. 137.27.
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de présenter. Par contre, il est utile de souligner les traits qui la rapprochent des 
autres locations. Ils tiennent aux conditions d'octroi, aux autorités compétentes pour 
déterminer le recours à ce type de location, enfin au caractère exprès et personnel de 
la licence.

- Les conditions d'octroi

La finalité des locations est très proche. Il s'agit d'assurer non pas seulement 
l'exploitation au sens strict de la chasse mais aussi la meilleure gestion de la faune et 
du milieu. On a présenté cet aspect pour le bail. Il faut le préciser pour la licence, 
puisque l'article R* 137.7 du Code forestier dispose qu'il peut être procédé à ce mode 
de location :

"... pour la bonne gestion technique ou financière du domaine, en vue 
d'assurer notamment la sécurité des usagers de la forêt, la prévention des 
incendies ou un meilleur contrôle des effectifs des diverses espèces de gibier 
susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines, à la forêt ou 
aux travaux de reboisement".

Les conditions de recours à la location par licences sont également très 
proches. En effet, les cas d'ouverture sont au nombre de deux. On peut employer 
tout d'abord ce procédé pour la bonne gestion du domaine, dans les conditions de 
l'article précité, la finalité étant alors la même ou presque que celle des autres types 
de location. Ensuite, le recours à la licence peut être directement lié à l'adjudication 
dans la mesure où celle-ci s'est avérée infructueuse (758).

- Les autorités compétentes

Les autorités compétentes pour procéder à la délivrance de licences sont les 
mêmes que celles responsables de la mise en adjudication ou de la location amiable. 
C'est ici l'Office national des forêts ainsi que l'établit l'art. R.137.14 :

"Dans les forêts et terrains figurant sur les listes prévues par l'article  
L.121.2, l'Office national des forêts détermine, dans le cadre des directives 
générales reçues du ministre de l'agriculture, les parties du domaine sur 
lesquelles le droit de chasse sera exploité respectivement par mise en 
adjudication, en vue d'une location, par concession de licences à prix 
d'argent...".

L'Office dispose cependant ici d'une plus grande latitude dans la 
détermination du droit applicable. En matière d'adjudication ou de gré à gré, c'est à 
lui que revient le droit d'élaborer les cahiers des charges. Il possède en ce domaine 
un pouvoir assez large, limité toutefois par le cadre général de la légalité et le décret 

758 R.* 137.6 : "Dans les forêts, bois et terrains... appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée : - en 
règle générale,..., à la suite d'une adjudication publique ; - par concession de licences à prix 
d'argent, ..., pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur à l'adjudication...".
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du 8 février 1968. En ce qui concerne les licences, les dispositions du Code forestier 
sont assez succinctes (759) et se contentent après quelques règles sommaires de 
renvoyer à l'Office pour déterminer le droit :

R.137.29 : "Le nombre des licences et l'étendue des droits qu'elles 
confèrent sont déterminés par les autorités définies à la sous-section 2 de la 
présente section, qui procèdent en outre à leur délivrance. Le libellé de la 
licence précise notamment les limites du territoire intéressé, le ou les modes 
de chasse autorisés...".

Les pouvoirs propres à l'Office sont donc relativement plus importants en 
matière de licence que pour les autres types de location (760). 

- Caractère exprès et personnel

Tous les types de location du droit de chasse en forêt domaniale ont ceci en 
commun, qu'ils donnent lieu à la délivrance d'un titre impérativement nécessaire pour 
chasser. En outre, ce titre confère un droit à caractère personnel. On a vu en matière 
de bail que les cahiers des charges (clauses communes et particulières) précisaient 
le nombre de personnes que le preneur peut inviter à chasser sur son lot. Celui-ci 
n'est donc pas libre, comme en principe en droit commun, de faire chasser le nombre 
de personnes qu'il souhaite ; et sa responsabilité civile et contractuelle (en application 
d'une clause pénale expresse) se trouve engagée du fait notamment de ces invités 
(761). Cette réglementation a pour effet de donner au droit du preneur un caractère 
personnel. Il en est de même, et de façon plus stricte, pour les licences puisqu'elles 
sont en tous cas nominatives ainsi que l'établit l'art. R.137.27 :

"Les licences … sont individuelles et nominatives. A titre exceptionnel,  
lorsque l'autorité compétente l'estime techniquement nécessaire, elles peuvent 
avoir un caractère collectif sous réserve qu'y soit mentionnée l'identité de 
chacun des bénéficiaires ; chacun de ceux-ci doit être porteur d'une 
ampliation de la licence...".

Il est évidemment exclu, en raison de ce caractère, qu'un licencié puisse 
inviter d'autres personnes. Son droit est donc strictement personnel.

Conclusion

Les actes de location du droit de chasse en forêt gérée par l'Office, tant les 
baux que les autorisations, témoignent de la prééminence de ce dernier -et à travers 

759 Quatre articles peu développés.

760 La répartition des pouvoirs peut aussi être différente (direction générale / directions régionales).

761 Cf. art. 16 du C.C.G.
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lui de la puissance publique- par les nombreuses prérogatives qui lui sont reconnues. 
Les liens contractuels qui unissent ici le bailleur unique aux preneurs s'éloignent sur de 
nombreux points de ce qui est admis en droit commun, pour prendre la nature du 
contrat de droit public, du contrat administratif (762). Cela n'a rien de surprenant quand 
on connaît les caractères de la chasse en forêt domaniale. Celle-ci est en effet une 
chasse unique autant par le fait qu'elle est ouverte à tous et permet la réalisation du 
principe d'égalité des citoyens (763) que par son rôle pilote en matière d'organisation 
du service de la chasse en France.

Certes, le Conseil d'Etat n'a pas reconnu l'existence de la notion contentieuse 
de "service public" de la chasse ou de la protection de la nature (764). Cela ne doit pas 
faire oublier pour autant que dans les faits, un tel service existe. Et si l'on doit 
s'interroger sur les fondements juridiques de cette position jurisprudentielle, on se 
heurtera ici aussi à la vieille conception du domaine privé, axée sur les notions d'Etat 
propriétaire et d'intérêt privé. La domanialité privée ne fait-elle pas présumer de 
l'absence de participation à l'intérêt général de toutes les activités s'exerçant sur cette 
partie du domaine ? La méconnaissance de l'affectation forestière en est une 
illustration ; le service de la chasse, s'exerçant sur la même dépendance et pris en 
charge par la même administration, en est une confirmation.

762 Certes, le cahier des charges contient une clause attributive de compétence à la juridiction 
judiciaire (art. 46). Mais une telle clause ne change pas la nature du droit applicable. Cf. P. Delvolvé 
en introduction à la thèse de F. Llorens précitée : " … l'essentiel n'est pas de savoir quel doit être le 
juge compétent mais quel droit doit appliquer le juge. Dès lors qu'en matière de contrats, c'est la 
volonté des parties qui commande le régime applicable, il importe peu que le litige relève de l'un ou de 
l'autre juge : dans tous les cas, il aura à mettre en œuvre des stipulations que les parties auront 
trouvées les plus adéquates pour elles" p. IV.

763 Surtout en matière de licences ; à un moindre degré pratique pour les adjudications en raison des 
prix élevés dus à l'importance de la demande.

764 C.E. 20 juillet 1971 Consorts Bolusset, AJDA 1971 p. 527, 547. RFF 1972 p. 234 ; de même pour 
le Tribunal des Conflits : T.C. 29 mai 1967 Serrurier R. 654 ; T.C. 6 janvier 1975 Consorts Apap c/ Etat 
français AJDA 1975, p. 241,11.
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— CHAPITRE 2 — L'EXPLOITATION DES AUTRES ACTIVITES 
PAR CONTRAT DE VENTE : DES REGIMES 
D'AUTORISATION PRECAIRE OU D'INTERDICTION -

A la différence de la chasse, exploitée par location, les autres activités sont 
mises en valeur par le contrat de vente. Il s'agit à titre principal du pâturage, envisagé 
non plus ici comme résultant d'un droit d'usage, mais d'un contrat. On aura ensuite à 
parler des activités de cueillette et d'extraction, mais en des termes extrêmement 
concis, puisqu'à leur égard la réglementation est soit réduite ou inexistante, soit 
extérieure au droit forestier.

SECTION 1 - LES ACTIVITES AYANT POUR OBJET LA NOURRITURE DES 
ANIMAUX : PATURAGE ET PANAGE 

Le panage est le parcours des porcs en forêt pour s'y nourrir de différents 
produits, et principalement des glands. Cette activité jadis très importante (765) est 
aujourd'hui des plus réduites. Elle figure toujours dans la réglementation forestière, où 
elle est jointe (766) au pâturage des autres bêtes autorisées en forêt, lequel présente 
un intérêt actuel certain, quoique très variable suivant les régions.

Pâturage et panage sont ... régis par la même législation. Tous deux peuvent 
faire l'objet de concessions dans les bois et terrains soumis, mais suivant des 
régimes particuliers, selon qu'on se trouve en forêt domaniale ou non.

- § 1 - CONCESSIONS DE PATURAGE OU DE PANAGE EN FORET 
DOMANIALE -

On présentera le régime de la concession de pâturage en deux points : la 
conclusion du contrat, son exécution.

765 Le panage fut à une époque lointaine une activité essentielle, mais déjà, lors de l'intervention de 
l'ordonnance de 1669, il était un revenu secondaire des forêts. Le Code de 1827 lui consacrait 
cependant une section entière (art. 53 à 57).

766 Le Code de 1827, art. 53, ne réglementait que le panage et non la concession de pâturage. Il en 
résultait pour celle-ci un régime plus proche du droit commun ; en particulier, il pouvait y avoir des 
problèmes quant à la sanction applicable en cas d'inobservation de la concession : les pénalités 
applicables à la concession de panage, et qui lui étaient propres, ne pouvaient être étendues à celle 
de pâturage, pour laquelle on retombait alors dans le droit commun forestier, moins sévère.
L'assimilation des deux types de concessions a été prise en compte au niveau des codifications par le 
Code de 1952. Dès lors, le régime du panage s'étend aux concessions de pâturage.
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A.- La conclusion de la concession : une certaine liberté de 
l 'administration

On verra tout d'abord, la détermination des cocontractants, puis la 
détermination du contenu de la concession.

- La détermination des cocontractants

Pour ce qui est de l'administration, il existe une forte décentralisation au 
niveau de l'autorité compétente pour accorder une concession de pâturage. On peut 
en effet estimer, d'après l'article R.137.1, que c'est dans la quasi-totalité des cas 
l'ingénieur chef de centre, sous réserve de quelques précisions et d'une exception. 
Cet ingénieur a compétence de plein droit pour les concessions de panage, quand 
elles sont annuelles. Mais dès qu'on sort de cette hypothèse, il lui faut obtenir 
l'approbation préalable de l'autorité hiérarchique, du directeur régional. Cela sera 
nécessaire soit que la concession concernera d'autres animaux que les porcs, soit 
qu'elle soit conclue pour plusieurs années. Quant à l'exception, c'est celle qui naît de 
la négociation de gré à gré : la concession amiable est autorisée par le ministre de 
l'agriculture. On fera remarquer que cette exception est juridiquement limitée : d'une 
part, en l'absence d'une réglementation fixant les conditions d'emploi de ce mode de 
conclusion du contrat, l'Office dispose d'une totale liberté ; d'autre part, et c'est le point 
important, le ministre peut déléguer son pouvoir au directeur général ou aux 
directeurs régionaux en vertu de l'article R.124.1. Il y a donc ici aussi une possibilité 
de décentralisation, qui correspond bien souvent à l'importance relative de ces 
problèmes.

La détermination de la personne du cocontractant de l'administration se fait 
par les mêmes modes que ceux établis pour les ventes de coupes ou produits de 
coupe, en application de l'article L.137.1. Les règles relatives aux ventes avec 
publicité et appel à la concurrence, que l'on a vues plus haut, sont donc applicables 
ici.

- La détermination du contenu des contrats

Il faut faire trois remarques. L'administration est juridiquement libre d'accorder 
les droits qu'elle veut. Elle n'est pas tenue, comme en matière de droits d'usage au 
pâturage, de respecter des titres. Dans la mesure même, où par le jeu des impératifs 
pratiques, il est nécessaire d'accorder de telles conventions, le Code lui fait obligation 
d'en subordonner la conclusion non à la possibilité de la forêt (comme pour les droits 
d'usage) mais au "repeuplement et à la conservation des forêts", ce qui est 
sensiblement plus étroit :

R.137.1 : "L'ingénieur ..., fait reconnaître chaque année les cantons des bois 
et forêts où le pâturage, le panage... pourront être pratiqués sans nuire au 
repeuplement et à la conservation des forêts...".

Il faut ensuite souligner que ces concessions sont dotées d'une certaine 
précarité, ce qui n'est pas sans présenter des analogies avec le régime des 
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autorisations contractuelles du domaine public. En effet, les concessions de pâturage 
sont conclues soit pour une durée d'un an, soit pour plusieurs années, mais elles 
doivent dans ce cas comporter obligatoirement une clause de résiliation dans un but 
d'intérêt général, au titre de l'art. R.137.1, 4e al. :

"Les concessions pluriannuelles doivent comporter une clause de 
résiliation annuelle en cas de nécessité justifiée par la conservation des 
terrains ou leur utilisation à des fins d'intérêt général".

C'est d'ailleurs ce caractère temporaire ou précaire qui conduit à s'interroger 
sur la nature du contrat. On y verrait difficilement un contrat de louage, dans la 
mesure où celui-ci implique une idée de durée alliée à une jouissance directe du sol 
et non à la seule perception des fruits. La concession de pâturage doit plutôt 
s'analyser comme une vente, et plus particulièrement comme une vente d'herbe, en 
raison d'une similitude d'objet. On remarquera aussi que le Code l'assimile à ce type 
de contrat :

R.137.1, 3ème al. : "Toutes les concessions de pâturage, panage... sont 
consenties sous forme de vente d'herbe ou de produits...".

Enfin, la concession de pâturage est dans certaines de ses dispositions un 
contrat d'adhésion. Ce caractère est nettement moins marqué que pour le contrat de 
vente de coupes ou produits de coupes, ou pour le contrat de location de droit de 
chasse, puisque le contenu de ces deux types d'actes est entièrement déterminé par 
les cahiers des charges. Mais il est ici apparent pour tout ce qui concerne les 
dispositions du Code forestier, que les parties ne peuvent pas écarter, et qui sont 
principalement relatives à l'exercice du droit concédé.

B.- L'exécution du contrat : la reprise de dispositions législatives 
sanctionnées pénalement

L'exécution de la concession de pâturage est régie directement par certaines 
dispositions du Code forestier, dont on fera état. Ensuite, on montrera que les 
sanctions de ces règles témoignent d'une plus grande sévérité à l'égard des 
concessionnaires que pour d'autres personnes.

1°. Les règles de la concession prédéterminées par le Code

La réalité du pâturage étant la même qu'il soit établi par un droit d'usage ou 
par un contrat, les règles sont ici les mêmes, sauf exception, que celles que l'on a 
envisagées pour la législation des droits d'usage. Elles concernent donc des 
restrictions ratione loci, puisque les bêtes ne pourront pâturer que dans certains 
cantons (R.137.1) avec cette mention que les cantons sont ceux déterminés par 
l'acte de concession et qu'ils ne coïncident donc pas forcément avec les cantons 
défensables des droits d'usage. Les concessionnaires devront suivre pour s'y rendre 
les chemins indiqués par l'administration (R.137.4). Ils ne pourront introduire un 
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nombre de bêtes supérieur à celui fixé dans l'acte (R.137.2) et celles-ci devront être 
marquées (R.173.3). On notera que les limitations relatives aux troupeaux et pâtres 
uniques, aux conditions de temps, ou à la qualité de l'animal (bêtes à laine et 
notamment chèvres) qui restreignent les droits d'usage ne sont pas applicables de 
plein droit à la concession (767).

2°. Des sanctions pénales plus rigoureuses qu'à l'ordinaire

A la différence des autres dispositions contractuelles, ces règles sont 
sanctionnées par des pénalités. On peut dire qu'à raison des mêmes actes, les 
concessionnaires sont plus sévèrement réprimés que d'autres personnes, qu'il 
s'agisse des usagers ou des tiers. 

- Des peines plus sévères que pour les usagers

On prendra deux exemples, celui de l'outrepasse du nombre de bêtes admises, 
celui de la pâture hors canton ou chemin désigné.

L'outrepasse du nombre de bêtes par les usagers est sanctionnée par l'article 
R.138.13, qui renvoie à l'article R.331.7, lequel punit les propriétaires des animaux 
d'une amende de 1 200 à      3 000 F. Les mêmes faits sont réprimés pour les 
concessionnaires par l'article R.137.2 :

"Les concessionnaires de pâturage ne pourront introduire en forêt un 
plus grand nombre de porcs, bovins et équidés que celui autorisé ... sous 
peine du maximum de l'amende prévue à l'article R.331.7".

C'est donc la même disposition qui est visée, mais alors que pour les usagers 
le juge pourra prononcer une peine intermédiaire entre les sommes ci-dessus, il 
devra pour les concessionnaires retenir le maximum de l'amende.

La pâture hors cantons et chemins désignés, quand on ne se trouve pas dans 
le cas de l'article L.331.7 (768) est sanctionnée par les dispositions de R.138.12 en ce 
qui concerne les usagers. Cet article punit le pâtre d'une amende et déclare qu'en 
cas de récidive, celui-ci "peut être condamné en outre à un emprisonnement de cinq 
à dix jours". Les mêmes faits sont visés pour les concessionnaires par l'art. R.137.4 :

"Si les porcs, bovins et équidés sont trouvés hors des cantons 
désignés par l'acte de concession ou hors des chemins indiqués pour s'y 

767 Cela ne fait pas obstacle à ce que ces dispositions soient reprises dans la convention. Mais leurs 
sanctions ne sauraient être alors pénales ; elles seraient civiles : résiliation du contrat, clause pénale 
civile, ou refus par l'administration de contracter pour l'avenir avec un contrevenant.

768 C'est l'hypothèse où les animaux se trouveraient dans une plantation réalisée de main d'homme 
depuis moins de dix ans ; la peine est alors plus sévère. Cette infraction, commune à toutes forêts 
même privées, est expressément reprise pour les concessionnaires par l'article L.137.2.
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rendre, il y a lieu d'appliquer au concessionnaire les peines prononcées par 
l'article R.331.7. En cas de récidive, outre l'amende encourue par le 
concessionnaire, le pâtre est condamné à un emprisonnement de six à quinze 
jours".

Outre un emprisonnement d'une durée un peu plus longue, on retiendra 
surtout que dans le cas d'une concession, le pâtre est condamné obligatoirement par 
le juge à une privation de liberté, alors qu'au cas de droits d'usage, c'était pour le 
magistrat une simple faculté.

- Une peine plus sévère que pour les tiers

L'enlèvement ou l'extraction des produits de la forêt comme les fruits 
(champignons, glands...) sur terrain d'autrui est réprimé par l'article R.331.2 qui édicte 
contre les auteurs une peine d'amende. Les mêmes faits sont visés pour les 
concessionnaires par l'article R.137.5 :

"Il est défendu aux concessionnaires d'abattre, de ramasser ou 
d'emporter des champignons, glands, faînes ou autres fruits, semences ou 
produits des forêts, sous peine d'amende double de celle prononcée par 
l'article R.331.2. Il peut en outre être prononcé un emprisonnement de trois  
jours au plus".

Outre le champ de l'infraction qui est plus large (sont visés non seulement les 
fruits, mais les produits (769)), on a ici un doublement de l'amende, et la possibilité de 
condamner à une peine d'emprisonnement.

Cette plus grande sévérité pour les infractions commises par les 
concessionnaires ou leurs employés peut s'expliquer par le fait qu'ils sont introduits 
en forêt par autorisation de l'administration. Il y a donc de leur part, au cas de 
contravention, une sorte d'abus de confiance qu'il faut particulièrement réprimer. Il y a 
là l'application d'un principe commun à tous les concessionnaires, à tous les 
cocontractants de l'administration, et que l'on a déjà rencontré pour l'exploitant de 
coupes. Par contre, les infractions commises par des tiers sont moins sanctionnées 
du fait de leur absence de lien avec l'administration, et dans bien des cas de leur 
ignorance de l'infraction (770). Quant aux usagers, bien qu'ils soient en relation avec 
l'administration, ce ne sont pas des ayants-droit de celle-ci, puisqu'ils sont titulaires 
d'un droit propre, le droit d'usage ; c'est l'existence de ce droit qui implique un régime 
moins sévère que celui des concessionnaires.

769 La distinction entre fruits et produits est parfois subtile, bien qu'on puisse faire ici application des 
principes tirés de la théorie de l'usufruit. Il n'est pas impossible que l'on puisse considérer comme 
produits les "terre ou gazon, tourbe... feuilles mortes, engrais existant sur le sol des forêts" de l'article 
R.331.1, dont l'extraction en droit commun forestier est punie d'une peine d'amende laquelle verrait 
son régime aggravé par l'article R.137.5 pour les concessionnaires.

770 Bien que nul n'est censé ignorer la loi.
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- § 2 - CONCESSIONS DE PATURAGE ET DE PANAGE POUR LES 
AUTRES FORETS SOUMISES : L'APPLICATION DU REGIME DOMANIAL 
COMPORTANT VIS-A-VIS DES PROPRIETAIRES DES DISPOSITIONS 
EXORBITANTES DE DROIT COMMUN -

Les bois et terrains non domaniaux sont également soumis à une 
réglementation en matière de concession de pâturage et de panage. Cette législation 
est applicable aux sols soumis au régime forestier ; elle ne l'est pas aux terrains non 
soumis, lesquels relèvent du droit commun, sauf s'il s'agit de pâturages communaux 
situés dans des périmètres de restauration obligatoire ou de mises en défens, régis 
par les dispositions spéciales de la loi du 4 avril 1882 (771).

Le principe est que les concessions de pâturage des forêts non domaniales 
sont réglées par les mêmes dispositions que celles que l'on vient de présenter (772). 
Leur application à des propriétaires autres que l'Etat conduit cependant à des 
particularités qu'il faut souligner. 

A.- La conclusion des concessions : le monopole de 
l’administration

Le problème essentiel est celui des rapports entre l'administration et la 
personne propriétaire. Pour les concessions de pâturage de l'Etat, c'était la législation 
des ventes de coupes qui constituait le droit applicable. Le même principe s'impose 
pour les forêts non domaniales, c'est le régime de leurs coupes qui gouverne les 
concessions. On a déjà étudié ce point, on se contentera de rappeler que l'Office a le 
monopole de ces coupes, sauf en matière de vente amiable où il doit obtenir l'accord 
préalable de la collectivité (773). Les concessions de pâturage se feront donc à sa 
diligence, sous réserve de quelques détails de procédure mineurs (774). Il peut donc 
s'opposer à toute demande de la personne propriétaire, qui se voit dans ce cas ouvrir 
le recours administratif déjà cité en cas de refus de coupe non réglée :

R.146.1, 3e al. : "Dans le cas où l'Office national des forêts s'oppose à une 
demande de la collectivité ou personne morale propriétaire tendant à consentir à des 
tiers une concession de pâturage ... dans les cantons défensables de la forêt, il est 
statué dans les conditions prévues par l'article R.143.3".

771 Code forestier, art. L.422.1 à L.422.4 et R.422.1 à R.422.7.

772 En application de l'article L.141.1 et de l'article R.141.1.

773 On raisonne ici dans le cadre d'une délégation faite à l'Office ; en principe, la compétence pour les 
ventes à l'amiable appartient au ministre de l'agriculture, soit en application de l'art. R.137.1 pour les 
concessions de pâturage, soit de l'art. R.134.16 pour les ventes de coupes. La délégation est prévue 
dans les deux cas.

774 R.146.1. Il est prévu suivant la qualité des propriétaires de prendre l'avis soit du préfet, soit du 
directeur régional de l'Office. Ce dernier avis ne signifie rien, quand en application de l'article R.137.1, 
le ministre a délégué ses pouvoirs en matière de concession amiable au directeur régional.
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La détermination de la personne du cocontractant se fera donc de la même 
façon que pour les concessions de l'Etat, soit par vente avec publicité et appel à la 
concurrence, soit par vente à l'amiable. Quant au contenu du contrat, il sera de même 
déterminé en partie par le Code forestier.

B.- L'exécution du contrat : le propriétaire est assimilé à l'usager 

L'exécution de la concession présente une originalité notable, formulée par 
l'article L.146.3 :

"Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois 
de l'Etat, prévues aux articles L.138.1 à L.138.17 sont applicables à la 
jouissance des collectivités et personnes morales définies à l'article L.141.1 
dans leurs propres bois... sauf les modifications résultant du présent titre, et à 
l'exception des articles...".

Il ressort de cet article que la législation de l'exercice des droits d'usage en 
forêt domaniale est applicable à la jouissance par les autres propriétaires soumis au 
régime forestier de tous les produits de leurs forêts. Cela s'applique quelle que soit la 
forme de la jouissance et donc aux concessions. Par rapport au régime des 
concessions de pâturages domaniaux, on signalera alors trois particularités.

Tout d'abord, l'interdiction de faire paître d'autres animaux que ceux dont on a 
le besoin, formulée par l'article L.138.8, est applicable aux forêts soumises non 
domaniales. Il en résulte pour la collectivité l'obligation de contracter avec les seuls 
habitants de la commune, et l'impossibilité de conclure des conventions de pâturage 
avec des tiers. Il y aurait là une question de domicile très proche de celle de 
l'affouage. Mais alors que pour l'affouage, la loi autorise le conseil municipal à vendre 
la coupe à des tierces personnes, il n'est pas question ici de lui reconnaître ce droit.

Ensuite, les animaux autorisés en fonction d'une concession en forêt non 
domaniale ne sont pas soumis à l'obligation d'être marqués, puisque celle-ci fait 
l'objet d'une exception à l'article L.146.3.

Enfin, l'interdiction des animaux à laine qui figure dans la réglementation des 
droits d'usage en forêt domaniale est étendue à la forêt communale et aux autres 
forêts, mais elle fait l'objet d'une sanction spécifique prévue à l'article L.146.1 :

"Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les habitants des communes 
et les administrateurs ou employés des établissements et personnes morales 
définis à l'article L.141.1 ne peuvent introduire, ni faire introduire dans les bois 
appartenant à des collectivités publiques ou personnes morales des chèvres, 
brebis ou moutons, sous les peines prononcées par l'article L.331.7 contre 
ceux qui auraient introduit ou permis d'introduire ces animaux...".

Cette disposition méritait d'être mentionnée, car contrairement à ce que sa 
formulation laisserait supposer, elle n'étend pas à la jouissance des communes une 
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disposition pénale du droit commun forestier, mais est à elle seule une infraction 
spécifique. En effet, l'article L.331.7 ne vise que les propriétaires d'animaux et non 
"ceux qui auraient introduit ou permis d'introduire ces animaux". L'article L.146.I a un 
champ d'application plus large qui recouvre un grand nombre de personnes, à 
commencer par les élus locaux qui, bien que n'étant pas propriétaires des bêtes en 
délit, en auraient favorisé l'introduction. Mais quant à la détermination de la peine, 
elle témoigne d'une moins grande sévérité que pour les usagers domaniaux. Ceux-ci 
sont en fonction de l'article L.138.10 condamnés au maximum de l'amende, alors que 
pour les personnes visées ci-dessus, le juge dispose d'une latitude d'appréciation. 

SECTION 2 - LES ACTIVITES DE CUEILLETTE ET D'EXTRACTION -

Les activités de cueillette et d'extraction présentent un intérêt économique 
très réduit par rapport aux autres revenus du domaine forestier. Là n'est d'ailleurs pas 
leur importance, qui est d'ordre social et éthique, un peu comme dans le domaine 
voisin du droit de chasse (775). Le fait est qu'il existe aujourd'hui une problématique de 
ces utilisations de l'espace qui se manifeste par de nombreux conflits locaux. On en 
parlera en premier, avant d'envisager les solutions dégagées par le régime forestier.

- § 1 – PROBLEMATIQUE : UNE PORTE PRATIQUE CONFLICTUELLE; 
UN STATUT JURIDIQUE INACHEVE -

La portée pratique de ces activités est de nature conflictuelle : elles opposent 
les intérêts d'un propriétaire à la revendication des utilisateurs. Les conflits sont 
d'autant plus vifs que le statut juridique de ces utilisations est imparfait.

- Portée pratique

Il faut tout d'abord définir sommairement ce que recouvrent ces activités, 
avant d'envisager leurs conséquences pratiques.

Il n'y a guère de liste exhaustive susceptible de récapituler ces utilisations. Il y 
en a autant que de produits susceptibles d'être prélevés dans la forêt, à l'exception 
du bois. On peut seulement en rendre compte à travers les activités de cueillette et 
d'extraction. La cueillette peut porter sur les fruits : fraises, framboises, myrtilles, 
nèfles, champignons ... ; ou sur les fleurs : muguet, jonquilles, cyclamen ... 
L'extraction, au sens commun (776), vise ce que l'on appelle en matière forestière la 
"couverture morte" du sol forestier : pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, 
bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais ...

La portée de ces utilisations se dédouble, soit qu'on l’envisage par rapport aux 

775 Cf. supra, Chapitre 1, le rappel de l'importance politique du droit de chasse.
7767

 La jurisprudence forestière donne à ce mot un sens plus large. Ainsi, est une extraction le fait de 
couper des herbes en les laissant sur place. Cf. infra, Ille Partie, Titre 2, Sous-titre 1, L'infraction 
forestière.
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"usagers", soit quant au propriétaire. A l'égard des premiers, la question se résume à 
un attachement à une forme de liberté. Cet attachement est d'autant plus fort qu'existe 
en milieu rural des traditions tenaces ; et qu'en milieu urbain le contact avec la nature 
est un besoin constitutif de ce "droit à la nature". A l'égard du propriétaire et de la 
propriété, les conséquences du prélèvement de ces produits sont diverses. Il peut en 
résulter une perte économique. Bien que la valeur de ces produits soit en général 
faible, elle peut être exceptionnellement élevée (champignons) par rapport au revenu 
forestier, ou être aussi importante dans certaines régions (777). Ces activités peuvent 
avoir des conséquences écologiques préjudiciables. La nature est un tout, et des 
prélèvements trop importants peuvent conduire classiquement à la disparition d'une 
espèce, et à un bouleversement des biocénoses (778). Enfin, la multiplication des 
personnes dans le milieu forestier est un facteur de risques, bien connu en matière 
d'incendie mais qui peut être érigé en principe (779).

- Statut juridique

Le statut juridique de ces activités peut être ainsi formulé : ces utilisations sont 
sans titre, n'existent que par tolérance puisqu'elles sont en droit interdites ; mais la 
carence de ce statut au regard d'un besoin réel, donne naissance à des tentatives 
d'organisation.

La première remarque, essentielle, est que ces utilisations sont sans titre. 
C'est là que réside tout le problème ; c'est ce qui les différencie des droits d'usage, 
dont le statut est rigoureusement défini par le Code forestier. Le plus souvent, il s'agit 
d'usages récents (780), ce qui peut expliquer l'absence de droits. Parfois, il peut être 
question d'utilisations plus anciennes, mais qui sont dépourvues de titres, en raison 
du principe qu'il n'existerait pas de droit d'usage pour ces produits. Toutefois, 
contrairement à ce principe, il peut arriver qu'aient été concédés de tels droits très tôt 
dans l'histoire, qui portaient sur des produits dont l'importance s'est perdue au cours 
des temps (781).

7777

 On connaît l'importance des jonquilles en Alsace, celle de cyclamens dans la région d'Annecy, ou du 
muguet dans diverses régions de France.

778 Ainsi, le simple fait de marcher conduit à un tassement du sol qui, s'il est souvent répété, peut 
conduire au dépérissement de la forêt. Il en va de même d'une cueillette excessive des champignons, 
en raison des biocénoses existant entre ceux-ci et les arbres. Enfin, pour prendre un dernier cas, celui 
des fourmis, la disparition de ces insectes peut être très préjudiciable. Pour cette raison, de 
nombreuses mesures de réintroduction de fourmis ont été prises, et le ramassage des œufs doit être 
prohibé.
7797

 Cf. C. Guyot op. cit. n° 639, note 2 : "Il ne faut pas s'étonner de voir les agents forestiers exercer 
parfois des poursuites pour des objets dont l'importance apparente est aussi minime : c'est pour eux le 
moyen d'écarter des forêts une population de vagabonds, de la part desquels des délits beaucoup plus 
graves, ou seulement des imprudences bien plus dangereuses seraient toujours à craindre". Ce 
raisonnement peut s'étendre à d'autres personnes que les "vagabonds".

780 C'est le cas des citadins allant cueillir des champignons dans des forêts souvent reculées, et 
perçus par les habitants comme des "étrangers'.
7817

 C'est le cas pour les nèfles, qui ont fait l'objet de mentions spéciales dans les chartes du Moyen-Age. 
Il a été rapporté que le droit de cueillir les nèfles était souvent expressément réservé par les 
seigneurs. Cf. Simone Lefebvre, La politique forestière des monastères de l'Ile de France (Xlème 
-Xlllème siècles), Actes du Symposium international d'histoire forestière de Nancy, ENGREF, 



. 266 .

La réglementation de ces activités s'exerçant sur la propriété d'autrui est celle 
de l’interdiction, formulée à divers articles du Code civil et surtout du Code pénal (782). 
Cependant, l'évolution récente du droit laisse percevoir une tendance du législateur à 
minorer toutes ces infractions (783). Il y aurait comme en matière de biens immobiliers 
(rivages maritimes, lacustres ; montagne ...) un courant de socialisation de ces biens 
meubles (784). En raison toutefois de la réalité des prélèvements imposés à la 
propriété, mal défendue par le droit (785), celle-ci cherche à organiser un régime des 
utilisations. On assiste à divers essais d'initiative locale, pour définir les conditions de 
la cueillette, quant aux personnes (exclusion des "étrangers"), au temps (ouverture et 
fermeture), aux quotités, aux moyens (éviter une industrialisation du ramassage) ... 
(786) dont les caractères légaux peuvent être très discutables (787).  

- § 2 - REGIME FORESTIER : UN PRINCIPE FERMEMENT ETABLI : 
L'INTERDICTION TEMPEREE PAR DES CONCESSIONS -

Si un certain malaise juridique a toujours régné quant aux activités de 
cueillette et d'extraction en milieu non forestier, voire en forêt privée (788), tel n'a jamais 
été le cas en forêt soumise. Le Code de 1827 soumettait déjà ces activités à un 
régime d'interdiction assorti de sanctions pénales, sans distinguer entre la qualité des 
produits (789). A titre exceptionnel peuvent être délivrées des concessions de 
ramassage ou d'extraction.

- Le principe : une interdiction rigoureuse

septembre 1979, tome 1, p. 19 à 36, note 2.

782 Art. 547 du C. Civ. 379 ou R.26 du Code pénal.
7837

 Cf. J. de Malafosse, Rev. droit rural, n° 116, juin-juillet 1983, chronique p. 300 : "Même si les 
principes demeurent, on peut douter du zèle des juges pour sanctionner des infractions que le 
législateur cherche à minorer".
784 Il s'agit de meubles par destination.
785 C'est l'épineux problème de l'interdiction d'accès à la propriété par clôtures, signaux, gardiennage... 
N'est efficacement défendue que la propriété fortement enclose, mais la solution est onéreuse... Pour 
une intéressante mise au point sur la question on se reportera à l'annexe A de la circulaire du 26 février 
1979 relative à l'accueil du public en forêt, J.O. 25 juillet 1979, N.C. p. 6382.

786 Cf. "Une tentative de réglementation de la cueillette de champignons en forêt", Journal Le Monde, 
dimanche 15, lundi 16 avril 1982, p. 15. La cueillette des champignons ou des autres fruits forestiers 
fait régulièrement l'objet de questions au Parlement ; Cf. pour les champignons, J.O, A.N., n° 5 du 31 
janv. 1976, p. 442 ; J.O. Sénat n° 11606 du 12 mai 1983 ; pour le ramassage des myrtilles : J.O. Sénat 
n° 48 du 27 juin 1975, p. 2174.

787 C'est le problème de l'utilisation du pouvoir de police municipale pour réglementer ces activités.
7887

 Les dispositions réprimant l'enlèvement de menus produits sont applicables à la forêt privée. 
Cependant, en pratique, le défaut de surveillance de ces forêts et le désintérêt de l'administration à 
leur égard, font qu'elles perdent leur efficacité.

789 Les dispositions actuelles différencient la couverture morte des fruits et semences, pour réserver à 
l'enlèvement de ces derniers un régime plus sévère. Dans le Code de 1827 une telle distinction 
n'existait pas. Elle est l'œuvre de la loi du 19 juillet 1906.
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Nulle activité ne peut s'exercer en forêt soumise, si ce n'est en vertu d'un risque 
reconnu par l'administration. Ce principe, applicable aux usagers, à l'acquéreur de 
coupe, au locataire du droit de chasse ou aux concessionnaires de panage ou de 
pâturage, et dans une certaine mesure au propriétaire, l'est à l'évidence à toute 
personne. Il en résulte un principe général d'interdiction, qui concerne aussi 
l'enlèvement des menus produits, et est formulé au Code forestier sous une forme 
pénale par les art. R.331.1, puis R.331.2 :

"Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, 
minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbes, feuilles vertes ou 
mortes, engrais existant sur le sol des forêts donne lieu à une amende ..." 

"L'extraction ou l'enlèvement non autorisé de champignons, glands,  
faînes et autres fruits et semences des bois et forêts donne lieu à une 
amende...".

La mise en application effective de ces dispositions est facilitée en principe 
par la surveillance active dont bénéficient les forêts soumises. C'est ainsi qu'ont été 
sanctionnées par un contentieux pénal les activités visant à la cueillette des fraises 
(790), des truffes (791), de la lavande (792), des œufs de fourmis (793) ; ou à l'extraction de 
matériaux dans le lit d'un cours d'eau (794) ; de glace (795) ; ou de concrétions dans 
une grotte sise en forêt soumise (796).

- Les exceptions : les concessions

L'infraction d'extraction ou d'enlèvement n'est établie qu'à défaut 
d'autorisation. Il en résulte que ces activités peuvent faire l'objet de concessions. En 
fait, sauf cas exceptionnels, les concessions ainsi délivrées auront pour objet non pas 
les fruits et semences, mais des matériaux tels que le sable, la pierre... présentant 
une utilité pour les constructions. Il peut arriver que loin d'être occasionnelles, elles 
revêtent une certaine régularité, quand il est de l'intérêt de l'administration que ces 

7907

 Besançon, 10 juin 1845, D.P. 46.2.161.

791 S'agissant de truffes naturelles : Cass. 27 nov. 1869, Poupier, Gaz. Pal. 70,822 ; de truffes 
artificielles : Cass. 3 août 1878, Béroulle, Gaz, pal. 78, 1230 (dans ce dernier cas l'enlèvement 
constitue le vol puni à l'art. 388 du Code pénal).
7927

 Grenoble, 11 janvier 1905, G. et C., Gaz. Pal. 1906, 2, 238.

793 Paris, 3 janv. 1866, Guérigny, Rep. for. 3, 141 ; Orléans, 17 janv. 1893, Poulard et Bouquillon, Gaz. 
Pal. 93, 2, 128.

794 Cass. crim. 22 fév. 1977, Landvaz, bull. 71 ; R.F.F. 1977, p. 405, commentaire M. Gautret. Dans 
cette affaire, il s'agissait d'une extraction réalisée dans le lit d'un cours d'eau riverain de la forêt soumise 
communale. Le juge judiciaire a considéré que ce lit était un accessoire de la forêt et était donc 
protégé par les pénalités forestières. Ce faisant, il a fait application de la théorie de l'accessoire du 
domaine public.

795 Montpellier, 25 février 1904, Picole, Rev. for. 1904, 626. Il s'agit de glacières naturelles (gouffres de 
moyenne altitude conservant longtemps la glace en été), d'où l'on extrayait jadis la glace pour 
l'acheminer vers les villes, avant que les procédés de réfrigération ne soient d'utilisation courante.

796 Tb. corr. de Foix, 16 mai 1978, sur procès-verbal du 13.06.77, documents du SRAF Midi-Pyrénées.



. 268 .

extractions aient lieu. Tel est le cas des enlèvements de matériaux résultant de 
l'érosion torrentielle, qui s'accumulent dans les barrages établis dans le cadre de la 
Restauration des Terrains de Montagne (RTM). Ces dépôts font perdre toute utilité à 
ces ouvrages ; il est nécessaire de les éliminer et l'enlèvement est concédé à des 
entrepreneurs (797).

Le régime juridique de ces concessions ne présente qu'un intérêt réduit, pour 
au moins deux raisons. La première est que la réglementation qui les concerne se 
situe en dehors du régime forestier, et n'offre donc ici aucun avantage : on citera les 
extractions de certains minéraux relevant de la législation des mines, ou des produits 
concernés par la législation des carrières (798). Enfin, quand il existe des règles, elles 
relèvent d'une originalité trop faible. On citera cependant l'art. R.146.2 visant les 
cessions de produits accessoires des forêts non domaniales :

"Les cessions de produits accessoires autres que les produits des 
coupes sont autorisées par l'ingénieur chef de centre de l'Office ..., qui règle 
leur mode d'extraction et les conditions de leur enlèvement. Le prix est fixé par 
les maires pour les forêts communales et sectionnales, et par l'ingénieur..., 
sur proposition des administrateurs, pour les autres forêts soumises non 
domaniales".

On peut remarquer la forte déconcentration de compétence pour régler ces 
questions dictées par des conditions d'intérêt local ; et en outre la compétence de 
l'Office pour déterminer le prix des cessions, au cas de forêts soumises ni domaniales 
ni communales. On retrouve là encore l'esprit de tutelle du régime forestier, justifié ici 
par des problèmes d'intérêt mineur dont les propriétaires forestiers (établissements 
publics, sociétés mutualistes, caisses d'épargne...) risquent fort de se désintéresser. 

797 Cf. C. Van Effenterre, Les barrages perméables de sédimentation, RFF n° spécial 1982, 
Restauration des terrains en montagne, 237 p. article p. 87 à 93.

798 Cependant, pour les extractions de matériaux de travaux publics en forêt soumise, il existe un 
régime spécifique défini par les art. L.331.8 et R. 151.9 à R.151.14.
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— CONCLUSION DU TITRE 2 —

Le droit de propriété fait l'objet d'une réglementation aussi dense que celle 
relative au droit d'usage. Certes, à la différence de celui-ci, il n'est pas atteint dans 
son existence. Mais les règles d'exercice édictées par le Code forestier sont 
autrement plus importantes, et à la mesure des pouvoirs que ce droit confère. On en 
rappellera ici l'ampleur, puis on essayera de donner une explication globale de ces 
dispositions.

Les restrictions d'exercice ont un champ d'application très large. Elles 
comportent une interdiction de changement d'affectation : le défrichement est prohibé. 
Elles concernent une obligation de gestion : la forêt doit être dotée d'un aménagement 
qui établit un régime cultural dans un but de meilleure exploitation du domaine. La 
jouissance particulière des produits peut être également visée : on citera le cas de 
l'affouage communal ou des concessions de produits de ces mêmes forêts. Elles 
s'étendent aux ayants-droit du propriétaire, soit qu'il s'agisse de l'affectation principale 
et donc de l'acheteur de coupes, soit des affectations accessoires et l'on mentionnera 
le locataire du droit de chasse.

Comment expliquer l'étendue de ces limitations ? On proposera deux 
éléments de réponse qui tiennent à la propriété publique et à la propriété forestière. 
La propriété publique est par définition l'attribut d'une personne morale. Elle n'est 
donc pas placée sous la garantie que peut apporter la personne physique du 
propriétaire. Elle est, sous le rapport de l'exercice du droit, équivalente à la 
possession d'une pluralité d'êtres, aisément discernables quand on parle d'une 
commune (cf. la question de domicile dans l'affouage communal) mais beaucoup 
moins quand il est question de l'Etat. Dans cette dernière hypothèse elle peut devenir 
la possession de tout le monde, ce qui a conduit à certaines époques de l'histoire 
forestière à de tristes résultats. La propriété publique a donc besoin d'une protection 
spéciale, et c'est l'objet du droit domanial. Quant à la propriété forestière, on 
soulignera qu'elle nécessite plus que toute autre une telle mesure. En effet, elle offre 
des produits convoités, ne permet pas une surveillance facile, et supporte des 
atteintes difficilement réparables. La conjonction des deux facteurs explique donc les 
pouvoirs de police confiés à l'administration d'Etat sur l'exercice des droits d'un 
propriétaire, qui est une fiction juridique, et sur ceux d'ayants-droits qui peuvent être 
animés d'intérêts privés inconciliables avec l'affectation de la forêt soumise. Le 
régime forestier vient ainsi pallier l'inadéquation et l'insuffisance du droit commun de la 
propriété en matière de propriété publique forestière.



. 270 .

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

On a pris comme point de départ de cette analyse, le critère classique des 
droits, en effectuant une différence entre droit d'usage et droit de propriété. Il a été 
facile de voir que l'usage forestier conduisait d'après le Code à une utilisation 
anormale de la forêt. Un régime spécial en restreint sévèrement l'exercice et édicte 
même des modes d'extinction. La question du droit de propriété s'avérait a priori plus 
délicate, en raison de la faveur et de la protection qui sont accordées à celui-ci en 
droit commun. Toutefois, un facteur pouvait aller à l'encontre de cette idée. On 
raisonnait en effet dans le cadre de la propriété publique, et l'on connaît suffisamment 
les limitations qui lui sont apportées dans un but d'intérêt général. Encore restait-il le 
doute né de la domanialité privée de la forêt, statut plus ou moins exclusif de l'intérêt 
public ... L'examen des restrictions à l'exercice du droit de propriété, a montré que 
loin d'être libres de disposer de leurs forêts suivant leurs intérêts particuliers, les 
propriétaires publics sont obligés de respecter de très nombreuses règles. Ainsi, 
l'exercice du droit de propriété publique en contravention à ces dispositions est 
également constitutif d'une utilisation anormale de la forêt.

On peut donc dire que les règles d'exercice poursuivent la finalité de la 
soumission, au-delà de la nature des droits. Il n'est donc plus question de parler 
d'utilisations légitimes en fonction de droits, mais d'utilisations conformes à 
l'affectation forestière publique. L'approche du régime forestier est fonctionnelle. La 
recherche de cette finalité, parce qu'elle porte atteinte à des droits acquis, suppose 
des mesures dérogatoires qui ne peuvent être justifiées que si le but est d'intérêt 
général. C'est la présence de ces mesures et leur ampleur qui justifient, au stade de 
l'analyse juridique, l'assimilation de la fonction forestière à l'intérêt public. On vient de 
le faire pour les règles d'exercice, il faut maintenant en aborder le problème quant 
aux règles de protection.
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TROISIEME PARTIE. LA PROTECTION 
DU DOMAINE FORESTIER

"Les forêts, soit à cause de leur importance, soit à cause de l'extrême facilité 
des délits dont elles ont à souffrir, ont besoin d'une protection particulière et de 
mesures répressives plus actives et plus efficaces que les autres natures de 
propriété" (799).

"Assurer la protection du domaine, c'est d'abord maintenir sa 
consistance en évitant qu'une collectivité n'abandonne irrégulièrement une 
partie de son patrimoine ... c'est, également, s'assurer que l’utilisation des 
différentes dépendances n'est pas entravée par des servitudes consenties à 
des propriétaires voisins et, au contraire, exiger de ces voisins qu'ils 
acceptent certaines restrictions à leur droit de propriété ... Ainsi des rapports 
de voisinage exorbitants du droit commun s'instituent entre le domaine ... et 
les fonds privés. Protéger le domaine c'est, enfin, empêcher, et au besoin 
punir, ceux qui l'utilisent maL. .. L'intégrité physique du domaine ainsi que son 
affectation sont protégées par de véritables dispositions pénales ... Seul le but 
poursuivi assure l'unité de ces différentes règles assez disparates : toutes ont 
pour objet de garantir une utilisation des dépendances domaniales conforme 
à leur affectation" (800).

La première citation a pour objet de montrer la nécessité et l'existence d'une 
protection spéciale aux forêts. Certes, l'ensemble du régime forestier peut être 
considéré comme une législation de protection dans une acception large du terme. 
Ce serait le cas de l'acte condition qu'est la soumission, mais sa finalité a un champ 
d'application beaucoup plus large. La plupart des règles d'utilisation pourraient être 
traitées comme telles. Il est vrai qu'à leur égard toute tentative de distinction entre 
acte de pure gestion et acte de protection serait trop délicate, pour ne pas dire 
impossible, en raison de la confusion entre économie et environnement qui 
caractérise la matière ; l'objet de toute activité est un élément de la nature, si bien 
que toute législation sur l'activité prend nécessairement en compte le respect du 
milieu. L'ensemble du régime des utilisations possède cette double finalité. Il reste 
que l'on peut réserver le qualificatif de règles de protection à certaines dispositions du 
Code forestier..$. 

La seconde citation donne le contenu sommaire de ces règles, sous réserve 
de quelques précisions que l'on apportera ultérieurement. Elle est empruntée à la 
théorie du domaine public, ce qui n'empêche nullement qu'elle puisse recevoir 

799 Exposé des motifs du projet de Code forestier de 1827, présenté à la Chambre des Députés le 29 
décembre 1826 par le Vicomte de Martignac, in E. Meaume, Commentaire du Code forestier, Paris 
1856 p. 5.

800 P. Godfrin, Droit administratif des biens, Paris 1978, 1ère éd. p.96.
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application ici, pour le domaine privé. La forêt publique est en effet protégée par des 
normes régissant le démembrement du sol forestier, et imposant certaines 
contraintes aux propriétés voisines. A la différence de celles qui concernent 
l'utilisation du domaine, elles n'ont pas pour objet direct la superficie, c'est-à-dire les 
peuplements forestiers, mais le sol, même si leur but est toujours de préserver 
l'affectation. C'est ce qui justifie qu'on les distingue des développements antérieurs, 
pour les examiner à cette place. Les forêts soumises sont ensuite dotées d'une 
véritable législation pénale, qui constitue la clef de voûte du régime forestier, 
puisqu’elle sanctionne toutes les contraventions à celui-ci et permet de maintenir 
l'affectation. On envisagera successivement ces deux catégories de règles. On aura 
donc :

TITRE 1 - Les régimes spéciaux de protection du domaine forestier : la 
protection contre les actes portant atteinte à l'usité du sol forestier et/ou facilités par 
le voisinage ; régimes administratifs et servitude d'utilité publique.

TITRE 2 - Le droit pénal forestier : les pouvoirs de l'administration à leur 
apogée ; la théorie domaniale dualiste prise en défaut, en raison d'une même et 
ancienne logique : la primauté de l'intérêt du domaine, intérêt public.
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TITRE 1 LES REGIMES SPECIAUX DE PROTECTION DU 
DOMAINE FORESTIER : LA PROTECTION CONTRE LES 

ACTES PORTANT ATTEINTE A L'UNITE DU SOL FORESTIER 
ET/OU FACILITES PAR LE VOISINAGE ; REGIMES 

ADMINISTRATIFS ET SERVITUDE D'UTILITE PUBLIQUE

Les utilisations de la forêt peuvent faire courir de nombreux risques à 
l'affectation, prévenus par les obligations analysées ci-dessus et réprimés par 
diverses sanctions, notamment par des peines. Mais il existe d'autres périls pour la 
forêt, qui ne naissent pas obligatoirement d'une mauvaise utilisation, mais 
d'opérations portant sur le sol, ou de la présence en dehors de la forêt soumise et à 
proximité de celle-ci de certaines activités. Dans leur ensemble, ces actions ne font 
pas courir un danger immédiat et certain compromettant l'affectation forestière ; 
cependant, elles comportent un risque futur réeL. Il en va ainsi au cas de cession du 
soL. Par l'aliénation, la propriété passe à un tiers qui peut être une personne privée ; 
or, le régime forestier ne saurait s'étendre en principe à ce type de propriété. La 
cession aurait donc pour conséquence la fin de l'affectation des forêts soumises, et 
un risque accru de changement de destination du sol, ou de mauvaise exploitation. 
C'est le cas aussi pour la division du sol, qui entraîne un morcellement et une entrave 
à la gestion. On pourrait citer d'autres exemples, comme celui de l'empiètement sur le 
domaine.

Il ressort de ce bref aperçu, que deux sortes de personnes sont à craindre. La 
cession ou la division ne peuvent être opérées que par le ou les titulaires du droit de 
propriété ou de copropriété. C'est donc d'abord contre le propriétaire du sol que sont 
prises diverses dispositions. Outre celui-ci, il est une seconde catégorie de 
personnes dont il faut traditionnellement redouter les agissements, en raison de leur 
présence à proximité même du fonds à protéger : ce sont les voisins. Il est donc 
possible d'adopter pour l'analyse des régimes spéciaux de protection du domaine 
forestier une classification fondée sur ces personnes. On aura ainsi :

CHAPITRE 1 - La protection contre les actes du propriétaire : des régimes 
spéciaux d'interdiction, d'autorisation et de compensation, pour protéger l'affectation 
forestière de l'abandon et de la division du soL. 

CHAPITRE 2 - La protection dans les rapports de voisinage : une procédure 
spéciale de délimitation prévenant tout empiètement des riverains ; une servitude 
d'utilité publique poursuivant une finalité de police judiciaire.
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— CHAPITRE 1 — LA PROTECTION CONTRE LES ACTES 
DU PROPRIETAIRE : DES REGIMES SPECIAUX 
D'INTERDICTION, D'AUTORISATION ET DE COMPENSATION, 
POUR PROTEGER L'AFFECTATION FORESTIERE DE 
L'ABANDON ET DE LA DIVISION DU SOL £

Deux catégories d'actes du propriétaire sont à craindre : ceux qui conduisent 
à une cession, ceux qui emportent partage du soL. La législation des forêts pose ici 
des règles très originales, et sans doute uniques en leur genre en raison de leur 
caractère dérogatoire, soit au droit des autres dépendances domaniales, soit au droit 
commun. On soulignera à leur égard deux points, qui visent à différencier leur champ 
d'application et leurs finalités. Tout d'abord, les mesures restrictives de l'abusus ne 
concernent que les forêts de l'Etat ; et celles relatives au partage, les forêts 
communales. Ensuite, les restrictions de cession se posent dans la perspective des 
rapports entre l'exécutif et le législatif : il s'agit essentiellement pour le législateur de 
limiter le pouvoir du gouvernement et de l'administration sur l'aliénation du sol 
domaniaL. Quant aux dispositions régissant le partage, elles poursuivent 
principalement un but de gestion, en évitant que le sol forestier ne soit morcelé.

SECTION 1 - LA CESSION : DES DISPOSITIONS 
EXCEPTIONNELLES VISANT A LIMITER L'ABANDON DU 
SOL FORESTIER PAR LA GARANTIE LEGISLATIVE, OU 
A EN PALLIER LES CONSEQUENCES –

L'aspect le plus évident et le plus classique du pouvoir de cession, est 
l'aliénation. On y joint ordinairement la prescriptibilité, c'est-à-dire l'acquisition par des 
tiers de droits, puisque cette dernière question peut être liée à la première (801). Elles 
seront donc traitées ensemble dans un premier temps. Mais il est aussi une autre 

801 On peut trouver deux fondements distincts à l'imprescriptibilité ou à la prescriptibilité, suivant qu'on 
raisonne dans le cadre de la domanialité publique ou du droit commun. Dans le premier cas, le 
fondement de l'imprescriptibilité du domaine public, réside dans l'affectation de celui-ci. 
L'imprescriptibilité n'est donc pas une conséquence directe de l'inaliénabilité, laquelle a d'ailleurs le 
même fondement. En droit commun au contraire, la prescription est une conséquence immédiate de la 
possibilité d'aliéner, de constituer des droits. En fait, le droit public domanial ne s'est pas entièrement 
affranchi du droit commun, puisqu'à côté de la théorie de l'affectation, on retrouve une relation directe 
entre l'aliénation et la prescription : cf. A. de Laubadère, Traité de droit administratif, Paris LGDJ 1975, 
sixième édition, tome 2 n° 313 : "L'inaliénabilité du domaine public entraîne son imprescriptibilité …", 
cf. P. Godfrin op. cit. p. 98 : "Bien que distincte de l'inaliénabilité, l'imprescriptibilité peut être 
considérée comme une conséquence de celle-ci. C'est parce que le domaine public est affecté qu'il 
importe que les tiers ne puissent acquérir des droits sur le domaine, en utilisant à leur profit l’article 
2226 du Code Civil".
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forme de cession, moins apparente et pour cela sans doute plus préjudiciable aux 
intérêts du domaine. C'est l'échange, dont on a voulu en matière forestière limiter les 
conséquences par des dispositions financières spécifiques. Il faut envisager ce 
second problème dans un développement ultérieur..$. 

- § 1 - ALIENABILITE ET PRESCRIPTIBILITE -

Les forêts domaniales sont aliénables. Pour cette raison, elles peuvent faire 
l'objet d'une prescription acquisitive. On analysera ces deux points, en attachant plus 
d'importance au premier qui est le fondement de la prescriptibilité.

A.- L'aliénabilité conditionnelle des forêts domaniales : une disposition et une 
protection exceptionnelles en droit domanial

Si les forêts domaniales sont aliénables, elles ne le sont pas en fonction du 
droit commun, mais selon des règles très particulières par rapport au droit domaniaL. 
Cette dernière spécificité conduit à s'interroger sur la portée de l'aliénation forestière 
par rapport au principe fameux de l'inaliénabilité du domaine public. On envisagera 
donc tout d'abord le régime de l'aliénation et ensuite sa portée.

1°. Le régime de l'aliénation des forêts domaniales

Le régime de l'aliénation des forêts domaniales est défini non par le Code 
forestier mais par le Code du domaine en son article L. 62 (802) :

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

Cet article établit un principe. Celui-ci comporte plusieurs exceptions d'origine 
législative ou jurisprudentielle.

a. Le principe : chaque aliénation suppose une loi spéciale

Le principe est que la cession d'une forêt domaniale doit être autorisée par 

802 Pour une étude de cet article, voir notre article "De l'aliénabilité des forêts domaniales, 
commentaire de l'article L. 62 du Code du domaine de l'Etat, RFF 1984, n° 2, p. 156 à 163-
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une loi. C'est ainsi qu'ont été réalisées les nombreuses aliénations du siècle dernier 
(803), ou celles considérablement plus réduites (804) du XXème siècle (805). On 
soulignera l'originalité de la compétence législative, qui ne s'explique que par des 
données historiques (origine révolutionnaire des textes). L'article L. 62 est en effet le 
seul article du Code du domaine qui fasse intervenir le législateur pour l'aliénation 
des biens domaniaux susceptibles d'être aliénés, c'est-à-dire du domaine privé. En 
dehors de ce cas, la compétence de l'exécutif, plus précisément de l'administration du 
domaine, est toujours retenue par ce Code (806). La compétence législative en matière 
d'aliénation ne se présente que pour les forêts ; c'est un cas tout à fait remarquable. 
La compétence du législateur ne fait pas obstacle à ce que celui-ci autorise 
expressément l'administration à procéder à la cession de certaines forêts (807). Encore 
faut-il que cette possibilité soit expressément établie ; on ne saurait la déduire de 
l'existence d'une procédure prévue de façon plus générale par la loi.

L'aliénation ne peut être réalisée que par une loi spéciale. C'est une seconde 
particularité par rapport au droit constitutionneL. En effet, il était dans la logique de la 
Constitution de 1958 "qu'il n'y eût de loi qu'à caractère général et impersonnel (808)". 
Les lois ayant le caractère d'acte individuel sont très exceptionnelles (809) et on en a 
un exemple avec la loi d'aliénation d'une forêt domaniale.

b. Les exceptions : les aliénations de la compétence de l'administration

Elles sont au nombre de trois. Les deux premières résultent du Code du 
domaine ; la troisième consiste en une innovation jurisprudentielle.

L'exception de l'article L. 62 : les petits bois

Pour des raisons de nécessité pratique évidente, il a paru dès l'origine 
impératif de réserver la compétence de l'exécutif pour les bois de faible superficie. 

8038

 Sur ce point voir C. Guyot, op. cit. n° 840-
 
804 A titre d'exemple, le rapport de gestion de l'ONF pour l'année 1982 fait état d'aliénations portant sur 
332 hectares, essentiellement dues aux travaux publics. En raison de la superficie moyenne très 
réduite des opérations, celles-ci rentrent dans les exceptions de l'article L. 62, qui ressortissent à la 
compétence de l'administration.

805 Pour un exemple récent, voir la loi du 30 juillet 1960 (J.O. du 2 août 1960, p. 7129) autorisant 
l'aliénation d'une forêt domaniale au profit d'une commune.

806 Code du domaine de l'Etat, articles L. 53 et L. 54.

807 Ce fut le cas de la loi du 28 juillet 1860 sur le reboisement des montagnes, qui autorisait dans son 
article 14 le ministre à procéder à des cessions de gré à gré au bénéfice des communes.

808 Conclusions de D. Labetoulle, commissaire du gouvernement dans C.E. 9 nov. 1979 Ministre de 
l'Agriculture et Société d'aménagement de la Côte de Monts c/ Association pour la défense de 
l'environnement en Vendée, AJDA 20 juin 1980, p. 363-

809 On peut citer le cas des lois accordant une pension à un citoyen ayant servi le pays de manière 
éminente, un Maréchal de France par exemple.
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Cette possibilité est l'exception directement prévue par l'article L. 62 mais elle est 
enserrée dans un certain nombre de conditions. Pour qu'un bois puisse être aliéné 
suivant cette procédure administrative, il faut que les éléments suivants soient 
réunis :

- superficie inférieure à 150 ha

- éloignement d'autres forêts : le bois doit être distant de plus d'un kilomètre 
d'une autre forêt "d'une grande étendue". On ne peut que noter l'imprécision de cette 
dernière expression. Cette disposition témoigne de la volonté de favoriser la 
constitution de massifs domaniaux suffisamment étendus. C'est une mesure 
conservatoire dont la finalité est future : on réserve l'hypothèse de l'acquisition ou du 
boisement de la surface non boisée comprise entre deux forêts. C'est également un 
moyen de couper court à une fraude à la loi, qui consisterait à faire d'une ligne 
séparative, si réduite soit-elle (pourquoi pas une route ?), un critère de morcellement 
des forêts pour l'application de l'article L. 62 et à reconnaître trop facilement la 
compétence administrative.

- critère financier : ce bois ne doit pas pouvoir supporter les frais de garderie 
(810) : il s'agit là d'une préoccupation que l'on rapprochera de l'interdiction formulée 
par le Code du domaine de conserver des biens improductifs de revenus, comme 
pourraient le faire les personnes privées, sauf exception prévue par la loi (811).

- critère environnemental : le bois ne doit pas être "nécessaire pour garantir 
les bords des fleuves, torrents et rivières". Il y a là la prise en compte par le droit du 
rôle protecteur de l'environnement que joue la forêt. C'est une disposition qui s'inscrit 
dans le cadre de ce caractère de droit de l'environnement qui est pour ainsi dire 
consubstantiel au droit forestier, et que l'on a déjà souligné maintes fois.

L'exception de l'article L. 63 : les biens forestiers vacants

Il ressort de cet article et de sa combinaison avec les articles L. 244-1 à L. 
244-4 et R. 244-1 à R. 244-5 du Code forestier, que dans le cadre des secteurs de 
reboisement créés en application de la loi du 21 janvier 1942, les parcelles 
domaniales et celles appréhendées par l'Etat au titre des biens présumés vacants et 
sans maître, peuvent être aliénées au profit des communes ou de groupements 
forestiers, sur "décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du 
domaine". Il s'agit ici de faciliter les opérations de reboisement, en consolidant la 
propriété foncière des groupements de propriétaires par l'apport de terrains de faibles 
dimensions.

L'exception jurisprudentielle :  l'aliénation intervenant dans le cadre de 
l'expropriation

810 L’expression "frais de garderie" est anachronique et inadaptée aux forêts domaniales, qui sont 
gérées par l'Office en vertu d'une obligation législative et sans considération du critère de rentabilité 
(on a vu que c'était là l'un des aspects de la mission de service public de l'établissement, d'être chargé 
des forêts dont le revenu est faible ou nul). Par contre, cette expression s'emploie pour les autres 
forêts soumises, dont les propriétaires doivent acquitter des frais de garderie et d'administration.

811 Au titre des exceptions on peut citer celle résultant de la loi du 10 juillet 1975 et relative aux terrains 
acquis par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
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Cette exception résulte d'un arrêt récent du Conseil d'Etat, Ministre de 
l'Agriculture et Société d'aménagement de la Côte de Monts c/ Association pour la 
défense de l'environnement en Vendée (812). Cet arrêt introduit une innovation 
suffisamment importante en droit forestier pour qu'après avoir précisé la solution 
dégagée, on rappelle le raisonnement juridique adopté, les mobiles de la Haute 
Juridiction, et les conséquences de la solution.

La solution dégagée est claire : une forêt domaniale peut être aliénée par 
l'administration lorsque la cession intervient dans le cadre d'une déclaration d'utilité 
publique relative à la procédure d'expropriation. C'est donc un cas de dérogation à la 
compétence législative distinct des précédents.

Le raisonnement juridique adopté est le suivant : l'article L. 62 est écarté sur la 
base de l'ordonnance du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation, en son article 9, 
ordonnance prise en vertu de l'article 92 de la Constitution et donc texte législatif 
spéciaL. Cet article prévoit : "les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat 
peuvent être cédés dans les conditions prévues à l'article 85 du Code du Domaine de 
l'Etat". L'article 85 est aujourd'hui l'article R. 130 et précise : "... lorsqu'il est procédé 
en vertu de lois ou de règlements spéciaux à la cession amiable d'immeubles 
domaniaux... l'aliénation est consentie par le préfet". Ce raisonnement peut susciter 
des critiques. On se contentera de dire, comme le fait d'ailleurs le commissaire du 
gouvernement D. Labetoulle dans ses conclusions (813), que cette construction 
juridique aboutit à transformer radicalement la portée de l'article 9 de l’ordonnance. 
Cet article, par le renvoi à l'article L. 85 du Code du domaine, n'entendait qu'établir 
une dérogation à la règle de l'adjudication publique, procédure inopportune à l'égard 
des cessions consenties dans le cadre d'une expropriation. Or, l'interprétation retenue 
conduit à lui reconnaître la détermination de l'autorité compétente pour procéder à 
l'aliénation. D'un acte qui détermine les formes de la procédure (le recours à la 
cession de gré à gré), on passe à un acte attributif de compétence.

Les mobiles de la Haute Juridiction, tels qu'on pourrait les présenter, sont au 
nombre de deux. Le premier est celui commun à toutes les dérogations à la 
compétence législative, dicté par le souci de l'efficacité de l'action administrative qui 
s'oppose à la lourdeur de la procédure législative. Il a pu être résumé par l'un des 
commentateurs de l'arrêt :

"En outre, l’intervention du Parlement apparaît quelque peu dépassée à une 
époque où l'on s'est efforcé d'assouplir la gestion des forêts domaniales" (814).

812 C.E. 9 nov. 1979 précité ; AJDA 1980 p. 362 ; Revue administrative, 1980, p. 274, note J. Le 
Masurier ; RFF, XXIV, 2-1982, p. 142 note F. Meyer.. 

813 "Ce raisonnement suppose, assurément, un certain effort et déduit de la lettre de l'ordonnance de 
1958 une conséquence à laquelle nul sans doute n'avait songé à l'époque : il semble bien en effet 
qu'on ait alors rédigé l'article 9 en entendant n'apporter que des modifications de pure forme au texte 
correspondant du décret-loi du 8 août 1935, lequel n'aurait pas permis cette construction".

814 Note de J. Lemasurier sous l'arrêt Société d'Aménagement de la Côte de Monts précité. Nous 
laisserons à ce commentateur la responsabilité de son affirmation. Pour notre part, nous ferons 
remarquer que s'il était nécessaire d'assouplir la gestion des forêts publiques (ex. création de l'ONF), 
et si cela reste encore une préoccupation actuelle (ex. contrats et modes de vente), il n'est pas 
opportun d'assouplir non plus les seules règles de gestion, mais celles de protection. Toute l'histoire 
forestière, lourde d'exemples, démontre la tentation permanente de l'exécutif de procéder à la vente 
anticipée ou sommaire des coupes, et à l'aliénation du sol forestier, ne fût-ce que pour des raisons de 
trésorerie. A cette donnée ancienne vient s'ajouter aujourd'hui, sans doute plus inquiétant, l'éveil des 
intérêts locaux. Dans l'affaire présente, il s'agissait d'ailleurs d'une aliénation consentie en principe en 
faveur d'une commune ou d'une société concessionnaire, en fait d'une société d'économie mixte, 
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Le second mobile est d'ordre juridique, lié à l'évolution du droit de 
l'expropriation qui a exclu dans ce domaine la compétence législative. Cette 
exclusion pose un problème de compatibilité avec le droit forestier qui requiert 
l'intervention du législateur :

"Subordonner à l'intervention d'une loi l'aliénation d'une forêt comprise 
dans le périmètre d'une opération déclarée d'utilité publique réintroduirait une 
procédure d'expropriation par voie législative que l'on a entendu supprimer en 
1958" (815).

Pour évaluer les conséquences de la solution dégagée par le Conseil d'Etat, il 
faut la comparer aux règles originales. Le système de l'article L. 62 témoigne d'une 
souplesse certaine issue d'un compromis raisonnable : les bois d'une faible superficie 
peuvent être aliénés par l'administration ; l'aliénation des bois d'au moins 150 ha est 
de la compétence législative. On s'accordera à reconnaître que le chiffre de 150 ha 
est déjà élevé ; c'est une unité de gestion d'une taille importante, et son aliénation est 
une mesure grave quand on sait la difficulté de l'aménagement forestier et le 
caractère irréparable à court terme de toute erreur.. Il est donc normal de mettre un 
frein aux volontés de cession à partir au moins de ce chiffre. La règle nouvelle est 
d'une souplesse extrême, pour ne pas dire vide de sens : l'aliénation administrative 
est possible quelle que soit la superficie, pourvu que l'on se trouve dans le cadre de 
l'expropriation. Qu'on ne se trompe pas sur la portée de cette solution. L'expropriation 
n'est pas d'emploi restreint, nombreux sont les titulaires de ce droit, dont les intérêts 
ne sont que rarement ceux de la protection de l'environnement et de la forêt ; et si 
l'on aliène la forêt, ce n'est pas pour la conserver, mais pour procéder à son 
défrichement et changer l'affectation du soL. Quant aux garanties de la procédure 
d'expropriation, elles reposent en définitive sur le poids respectif des intérêts en 
cause ; et l'on sait que l'intérêt forestier est très souvent mal compris (816), qu'il ne peut 
exister et être défendu que par des mesures spéciales et non par les procédures de 
droit commun. De plus, s'agissant du patrimoine privé de l'Etat, de la partie de loin la 
plus importante de son domaine privé, il peut paraître anormal que son aliénation 
dépende de l'exécutif et de l'administration. L'aliénation d'un bien immobilier national 
devrait être de la compétence exclusive du Parlement, représentant de la nation et 
titulaire sur les biens de celle-ci d'un droit de nue-propriété et donc de la faculté 
d'aliéner.. C'est cette position que le droit forestier avait retenue en ayant la sagesse 
de l'assouplir en fonction des nécessités administratives.

Les commentaires ci-dessus pourraient être tempérés si la solution nouvelle 
devait être cantonnée à des bois de faible superficie. C'est ce qu’exprimait le 
commissaire du gouvernement D. Labetoulle en souhaitant qu'elle soit limitée à de 

chargée de l'acquisition, de l'aménagement puis de la revente à un groupe immobilier.. 

815 Conclusions de D. Labetoulle sous l'arrêt précité.

816 Contra (on serait tenté d'écrire, pour une fois...) l'arrêt du Tribunal administratif de Poitiers du 29 
octobre 1975, Dame veuve Beau de Loménie, Rec. p. 766, Rev. jur.. Env. 1976, n° 2, p. 67. Dans cette 
affaire, un arrêté préfectoral avait déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains 
nécessaires à l'aménagement d'une ZAC touristique sur le littoraL. Le tribunal a prononcé son 
annulation au motif que le projet devait entraîner l'aliénation de soixante-sept hectares d'une forêt 
domaniale qui joue un rôle important de protection du milieu (forêt créée en 1850 pour fixer les sables 
des dunes), même si l'aliénation ne concernait qu'une partie relativement limitée de la forêt.
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"menues opérations". On ne peut qu'espérer qu'il en soit ainsi, tout en faisant 
remarquer que le contrôle juridictionnel n'offre pas les garanties du texte précis de 
l'art. L. 62 (il n'est qu'un contrôle soumis à l'existence d'une requête, et aux variations 
de doctrine). En outre, cette innovation juridique (817) soulève d'autant plus 
d'interrogations qu'elle intervient à l'égard de biens domaniaux particulièrement 
convoités, comme le faisait remarquer un auteur :

"Le domaine privé de l'Etat, concentré le long du littoral, fait l'objet de 
toutes les convoitises : d'où des demandes incessantes d'aliénations ou de 
concessions... les terrains domaniaux sont recherchés prioritairement par les 
urbanistes aménagistes" (818).

Et s'il était encore possible d'adresser à l'encontre de l'art. L. 62 le reproche 
de fixer abusivement l'affectation du sol forestier et de gêner les autres activités, il 
suffit de dire que sa portée territoriale est réduite. Il ne s'applique en effet qu'à la forêt 
domaniale qui ne représente qu'un peu plus de 10 % de l'ensemble des forêts 
françaises.

2°. La portée de l'aliénabilité forestière par rapport à l'inaliénabilité du domaine 
public : un bilan favorable au régime forestier

L'étude des régimes d'aliénation des biens domaniaux est une question 
essentielle à toute théorie du domaine, car l'aliénation est le constat de la cessation 
de l'affectation du bien à un intérêt public. C'est pourquoi il est toujours accordé une 
place particulière à l'analyse de cet acte de disposition ; l'importance accordée en 
domanialité publique au principe d'inaliénabilité (819) en fait la démonstration. Pour ces 
raisons, il est intéressant de comparer la portée de l'aliénabilité forestière avec celle 
de l'inaliénabilité du domaine public, afin de savoir lequel de deux régimes assure la 
meilleure protection de l'affectation d'un bien. On examinera ce problème dans le 
cadre d'une extension théorique de la domanialité publique à la forêt, afin d'apporter 
sur ce point un élément de réponse à l'utilité d'une telle opération. Il faut y procéder 
en deux points : en fonction des actes d'aliénation volontaire (vente), puis des autres 
actes d'aliénation (expropriation, constitution de droits réels).

817 On pourra objecter qu'il s'agit d'une innovation partielle, dans la mesure où depuis longtemps une 
pratique administrative a admis l'aliénation de forêts dans le cadre de l'expropriation, par 
l'administration. Malgré son défaut de base légale, cette pratique pouvait être justifiée par le fait que 
pendant tout le XIXème siècle et jusqu'à l'ordonnance du 23 octobre 1958, le législateur devait 
intervenir dans de très nombreux cas pour la constatation de l'utilité publique (DUP). Son intervention 
dans le cadre de l'expropriation suppléait ainsi au défaut d'autorisation législative résultant de l'art. L. 
62. Mais l'ordonnance de 1958 a exclu le législateur de la compétence en matière de DUP. 
L'expropriation est devenue une procédure administrative et n'offre donc plus les garanties de 
l'intervention législative. C'est en ce sens que le principe dégagé par le Conseil d'Etat constitue une 
innovation.

818 A. Pees, Un grand dessein national : l'aménagement de la côte Aquitaine, RFF n° spécial 1970, 
ONF p. 776 et 777-

819 Cf. A. de Laubadère, Traité de droit administratif, Paris, LGDJ, sixième édition, tome 2, n° 254 : "Le 
régime de la domanialité publique est constitué par un ensemble de règles propres au droit public et 
dont l'inaliénabilité est l'élément le plus saisissant...".
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a. Aliénation volontaire : la supériorité du régime forestier domanial

Il y a lieu de distinguer entre le régime des forêts domaniales et celui des 
autres forêts.

Forêts de l'Etat

Les forêts domaniales sont protégées par l'article L. 62, c'est-à-dire par la 
garantie législative. Préciser l'utilité du principe d'inaliénabilité à leur égard revient à 
examiner la portée de celui-ci ; or, sur ce point, il est suffisamment établi que :

"... Les personnes publiques peuvent aliéner leur domaine public à 
condition de le désaffecter au préalable. Lorsque l'acte de désaffectation 
comporte l'intervention d'une autorité autre que l'administration propriétaire,  
l'inaliénabilité conserve une portée réelle ; mais lorsque l'administration 
propriétaire est exclusivement et discrétionnairement compétente pour 
désaffecter, l'inaliénabilité se réduit à une obligation de désaffectation 
préalable" (820).

Sans même devoir déterminer les administrations titulaires du droit de propriété 
ou compétentes pour désaffecter (821), il suffit de constater que la portée de 
l'inaliénabilité en matière de biens domaniaux se mesure en fonction d'une procédure 
interne à l'administration d'Etat. L'utilité de l'extension de la domanialité publique aux 
forêts domaniales est donc résolue ici par le principe de la hiérarchie des normes : 
protection législative, protection réglementaire. La première étant toujours apparue 
en matière forestière comme la seule protection efficace, on en déduit donc que 
l'inaliénabilité du domaine public n'apporterait aucun avantage aux forêts par rapport 
au régime d'aliénation volontaire législative de l'article L. 62.

Autres forêts

Le problème est différent et sans doute complexe. Il est différent parce que 
les règles d'aliénation des forêts non domaniales ne sont pas les mêmes que celles 
des forêts de l'Etat. L'article L. 62 ne s'applique pas. La collectivité propriétaire, c'est-
à-dire essentiellement la commune, a donc pouvoir d'aliéner. Mais on a vu lors de 
l'analyse de la distraction, qu'elle ne pouvait le faire qu'après avoir demandé la 

820 A. de Laubadère, op. cit. n° 310-

821 L'Office n'est pas propriétaire des forêts qu'il gère. Les forêts domaniales restent propriété de la 
nation, et s'agissant du domaine privé, c'est la compétence de l'administration du domaine qu'il faut 
retenir pour l'aliénation. Mais si une forêt était classée dans le domaine public, quelle serait 
l'administration compétente pour désaffecter ? Si l'on applique le principe de parallélisme des formes 
ce devrait être l'administration gestionnaire compétente pour la soumission, et d'ailleurs aussi pour la 
distraction, donc l'Office. Après que celui-ci se serait prononcé sur le déclassement, l’administration des 
domaines serait compétente pour aliéner la forêt au titre de l’article L. 82 du Code du domaine.
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distraction préalable à l'administration d'Etat (822). Or, comme on a démontré que 
comme la soumission, la distraction est une procédure purement administrative, on 
peut estimer que la décision du préfet ou du ministre prononçant la distraction tiendra 
compte du maintien de l'affectation forestière du sol par-delà la mutation de propriété. 
A cette condition on peut estimer le régime d'aliénation des forêts non domaniales 
comme suffisamment protecteur de l'affectation. Toutefois, ce régime repose sur une 
règle d'origine jurisprudentielle : l'exigence de la distraction préalable.

Le problème est plus complexe en ce qui concerne les modalités de 
l'extension de la domanialité publique ; ce sera dans l'exemple choisi la commune. 
Mais sera-t-elle compétente pour aliéner, c'est-à-dire pour désaffecter ? Les principes 
du droit domanial sont les suivants : en l'absence de textes contraires, l'autorité 
compétente pour déclasser est celle qui pouvait classer, en vertu du principe de 
parallélisme des formes ; en règle générale, l'application de ce principe conduit à 
reconnaître à l'autorité propriétaire la possibilité de désaffecter et donc d'aliéner. Mais 
ces préceptes ne s'appliquent qu'à défaut de textes exprès (823). Or, en matière 
forestière, l'affectation ou la désaffectation sont déjà régis par la loi comme étant de 
la compétence de l'administration. On reviendrait ici à une primauté du droit forestier 
spécial sur les principes domaniaux : le classement d'une forêt communale dans le 
domaine public, ou la reconnaissance de la domanialité publique par le juge 
administratif ne sauraient remettre en cause les compétences de l'administration 
d'Etat, et n'apporteraient donc a priori aucune garantie complémentaire pour le 
maintien de l'affectation. Le seul vrai problème est ailleurs : c'est celui de la 
compatibilité de la règle de la distraction préalable avec la suppression de la tutelle 
issue des nouvelles lois de décentralisation (824).

822 C.E. 30 avril 1909 Soubielle, L. 1909 p. 434 : l'aliénation d'une forêt communale consentie sans 
distraction préalable du régime forestier est nulle.

823 On peut citer comme texte contraire, la loi de 1905 sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat, qui 
prescrit que les édifices du culte ne peuvent être déclassés que par une loi ou un décret en Conseil 
d'Etat et non par les autorités locales.
8248

 La nécessité d'une distraction préalable délivrée discrétionnairement par l'administration, conduit à 
une interdiction d'aliéner déguisée. Cette restriction exorbitante de droit commun peut paraître 
inconciliable avec la suppression de la tutelle sur les collectivités locales issue des lois récentes sur la 
décentralisation (lois des 2 mars 1982, 7 janvier 1983, 23 juillet 1983). Dans l'hypothèse où elle ne 
devrait plus en tant que telle être appliquée, il faudrait garantir l'affectation forestière par une autre voie. 
Ce pourrait être la constitution d'une servitude administrative de gestion par l'ONF grevant la cession 
à un propriétaire privé, ou un recours à l'appropriation publique du sol, avec ou sans droit de 
préemption. Ce dernier mode semble particulièrement satisfaisant : cf. H. Charles, Les limites de la 
production de terrains à bâtir au détriment de la forêt, le défrichement, in AJDA 20 mai 1979 p. 65-68 : 
"Quoi qu'il en soit, l’appropriation publique demeure certainement une garantie en matière de 
protection, de développement des espaces boisés périurbains, de défense des sites ou de 
conservation des forêts menacées de démembrement". Mais quelles seraient les personnes 
susceptibles d'opérer cette appropriation ? Ce pourrait être tout d'abord l'Etat, puisque l'Office poursuit 
régulièrement une politique d'acquisition de forêts. Ce ne devrait pas en principe être les communes : 
cf. P. Fourchy, Les communes françaises et leurs forêts communales, in Communes forestières de 
France, n° spécial de 1975, p. 49 à 80, et p. 54 : "... La vocation des communes n'étant pas de se 
constituer un domaine forestier, quand elles n'en possèdent pas ...". Ce pourrait être par contre les 
associations d'utilité publique, les caisses d'épargne, les sociétés mutualistes, dont les biens sont 
soumis au titre de l'art. L. III.1 du Code Forestier : on consultera sur ce point l'article de C. Guyot, La 
nationalisation du sol forestier, in Bulletin de la Société forestière de Franche-Comté et Belfort, n° 4 de 
décembre 1905, p. 1 à 14. Ce pourrait être enfin le département et surtout la région, nouvelle 
collectivité territoriale, que son cadre suffisamment étendu rend apte à devenir l’interlocuteur naturel 
de l'Etat pour les affaires forestières locales.
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Expropriation et démembrements : une efficacité moindre ou équivalente à 
celle du domaine public

Les portées respectives de l'aliénation forestière et de l'inaliénabilité peuvent 
aussi se comparer au cas d'aliénation forcée, ou de démembrements du droit de 
propriété.

b. L'aliénation forcée : l'expropriation

La différence entre les deux régimes est ici certaine. Le domaine public ne 
peut pas faire l'objet d'une expropriation, puisque celle-ci est une forme d'aliénation, et 
donc est contraire au principe d'inaliénabilité (825). Par contre, le domaine privé étant 
aliénable, peut être exproprié. Il en va ainsi des forêts, comme c’était le cas dans 
l'affaire Ministre de l'Agriculture et SACOM c/ Association pour la défense de 
l'environnement en Vendée. L'extension du principe de l'inaliénabilité apporterait 
alors une garantie supplémentaire, par rapport au régime forestier.. 

Démembrements du droit de propriété

Le principe d'inaliénabilité du domaine public interdit tout démembrement de 
la propriété, c'est-à-dire la constitution de droits réels civils au profit des particuliers. 
En fait, il faut nuancer cette affirmation sur deux points : tout d'abord, l'administration 
peut toujours concéder aux particuliers des droits d'occupation temporaire du 
domaine public ; cela touche à tout le régime des utilisations, et l'on a pu y voir des 
droits réels administratifs (826). D'autre part, l'interdiction visant les droits réels civils 
proprement dits, n'est pas totale : si l'on s'en tient à la jurisprudence du Conseil d'Etat 
(827), la prohibition vise la constitution future de ces droits, mais ceux qui existaient 
avant l'affectation peuvent être exercés s'ils sont compatibles avec celle-ci (828).

Le domaine privé en principe n'est pas touché par ces interdictions. On fera 
seulement remarquer les particularités du régime forestier qui conduisent en pratique 
à une similitude de solutions par rapport à la domanialité publique. En ce qui 
concerne les "droits réels administratifs", l'Office peut concéder à des particuliers des 
produits forestiers ou des contrats d'occupation temporaire du soL. Ces droits 
présentent tous le caractère d'une autorisation temporaire et précaire, à l'image de 
certaines utilisations du domaine public. Quant aux droits réels civils, le seul 

825 En pratique, l'interdiction d'expropriation a des conséquences réduites au regard du domaine des 
collectivités locales. Si l'Etat ne peut exproprier, il peut modifier l'affectation par la théorie des 
mutations domaniales.

826 Cf. de Laubadère, op. cit. Tome 2, n° 313-

827 Les jurisprudences du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation sont divergentes. La juridiction 
judiciaire a admis que des servitudes pouvaient être constituées après l'affectation du domaine, sous 
réserve qu'elles soient compatibles avec celle-ci. Ibid.

828 C.E. 11 mai 1959, Dauphin, Rec. 294 ; S.1959-117- concL. Mayras ; D.1959-314, concL. Mayras ; 
JCP 1959-II.11269, note de Lanversin ; A.J. 1959 II, 113, chr.. Combarnous et Galabert ; A.J. 1959-
II.228 note Dufau. C.E. 22 avril 1960, Berthier, Rec. 264 ; RDP 1960-1213- concL. Henry ; A.J. 1960- 
I.78, chr.. Combarnous et Galabert ; A.J. 1960-I.140, note Vergnaud.
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problème qui se pose en droit forestier est celui des droits d'usage, qui ont les 
caractères d'une servitude réelle. Or leur situation est conforme aux principes 
dégagés par le Conseil d'Etat pour les droits réels civils sur le domaine public. En 
effet, pour le futur, on a vu que toute constitution de droits d'usage était interdite par 
l'article L. 138-1 ; quant à ceux qui continuent à être exercés, parce qu'ils ont été 
reconnus fondés au titre des dispositions spéciales du Code et qu'ils n'ont pas été 
éteints par cantonnement ou rachat, ils sont enserrés dans des règles d'utilisation 
strictes, qui en assurent la compatibilité avec l'affectation forestière. On peut donc 
remarquer la similitude des règles des deux régimes.

B.- La prescriptibilité : l'application du droit commun

La prescriptibilité, c'est-à-dire la possibilité pour des particuliers d'acquérir un 
droit réel sur le domaine suivant l'article 2226 du Code Civil, est un corollaire de 
l'aliénabilité. Le domaine public, étant inaliénable, est imprescriptible. Il n'en va donc 
pas de même du domaine privé qui est prescriptible. En matière de forêts, on l'a vu, le 
Code du Domaine n'édicte aucune interdiction d'aliéner, mais des conditions 
d'aliénation ; et comme aucune de ses dispositions ne concerne des prescriptions 
spéciales, on en déduit que le domaine forestier, quel qu'il soit, est soumis aux règles 
de la prescription acquisitive du droit commun (829).

On rappellera à titre de donnée historique, qu'il n'en a pas toujours été ainsi. 
Tout d'abord, les forêts comme tous les biens de la Couronne ont connu sous 
l'Ancien Régime le régime d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité de l'Edit de Moulins 
(830). Ensuite, sous la Révolution, elles ont bénéficié d'une prescription spéciale : le 
décret du 22 novembre 1790 établissait une prescription de quarante ans pour les 
petits bois domaniaux, mesure qui dura jusqu'en 1817- A cette date, la forêt fut 
replacée sous les règles du droit commun, c'est-à-dire de la prescription trentenaire 
ou de dix à vingt ans. Les règles concernant la prescription furent très importantes 
dans la première moitié du XIXe siècle, en raison des nombreuses usurpations que 
connut la forêt domaniale (831).

- § 2 - ECHANGE ET MECANISMES FINANCIERS DE 
COMPENSATION DES CESSIONS -

Il est une autre forme de cession que l'aliénation ou la prescription : c'est 

829 Toutefois, les juridictions judiciaires ont pu appliquer très restrictivement le droit commun, et 
reconnaître une quasi-imprescriptibilité de la forêt soumise. Il a été ainsi jugé que l'application du 
régime forestier s'oppose à l'établissement de droits d'usage par prescription, car ce régime suppose 
une administration et une surveillance des biens par les préposés des Eaux et Forêts : Cass. civ. 12 
oct. 1965, bulL. 1. 403-

830 En pratique, la règle d'inaliénabilité connut diverses exceptions, relatives à la pratique des 
engagements et des échanges.
8318

 Sur ces points, voir Guyot op. cit. n° 839- Précisons que si les petits bois ont été prescriptibles sous la 
Révolution, les grandes masses forestières, réservées à la compétence d'aliénation exclusive de la 
représentation nationale, étaient imprescriptibles.
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l'échange. En effet, si l'échange donne lieu en principe à une compensation en 
nature, il se peut que celle-ci soit insuffisante et soit compensée par une soulte en 
argent. L'opération se solde alors par un démembrement partiel du domaine qui 
encourt les mêmes critiques que les autres formes de cession. La forêt domaniale n'a 
jamais été à l'abri de cette pratique ; c'est pourquoi il convient d'en faire état.

Toutes les formes de cession, dans la mesure où elles ne donnent pas lieu à 
un paiement en nature, conduisent à un règlement en espèces. Le domaine peut 
ainsi présenter un intérêt financier direct, qui peut aller à l'encontre des affectations. 
Or, ici aussi l'affectation forestière fait l'objet d'une protection spéciale : le réemploi 
des sommes provenant des cessions à une finalité forestière. C'est ce que l'ont a 
appelé ici les mécanismes financiers de compensation. Ils ont été créés 
historiquement pour pallier les conséquences de l'échange, puis ont été étendus à 
d'autres formes de cessions. Le Code Forestier contient donc sur ce point des 
dispositions spéciales que l'on présentera dans un second temps.

A.- L'échange : une pratique parfois dangereuse, facilitée par une procédure 
devenue purement administrative au cours des temps

Dans la théorie domaniale, l'échange fait l'objet de peu de développements, 
ou est parfois ignoré. Le peu d'intérêt que suscite cette opération peut s'expliquer par 
plusieurs raisons. La première est qu'elle n'est qu'une procédure secondaire de 
cession, dont l'existence est occultée par la vente domaniale ; il s'agit ensuite d'une 
opération qui, au contraire de la vente, n'inquiète pas les commentateurs, puisqu'elle 
ne conduit qu'à une aliénation partielle du domaine : elle donne lieu en principe à une 
compensation en nature, ce qui ne réveille pas la hantise du démembrement 
domanial (cf. l'importance de l'inaliénabilité dans la théorie juridique) ; on pourrait 
encore dire que la portée pratique de l'échange reste dans une grande mesure 
ignorée, ce qui n'est pas pour susciter l'intérêt ; ou encore, que se résumant en droit à 
une procédure administrative ne donnant lieu qu'à peu de contentieux, il n'a guère 
connu la faveur de l'analyse juridique.

L'échange forestier, envisagé uniquement dans le cadre des forêts de l'Etat, 
présente cependant quelques particularités, qui résident dans sa portée pratique, et à 
un moindre titre dans son régime juridique.

1°. Portée pratique de l'échange forestier : la "meilleure et la pire" des procédures

L'échange forestier peut être pour l'affectation forestière une bonne ou une 
mauvaise opération : il peut être fait à des fins de meilleure gestion du domaine, ou 
être un expédient de trésorerie. 

Sur son aspect positif, on ne peut que reprendre l'opinion de C. Guyot :

"On s'en sert pour rectifier des limites, et surtout aussi pour arriver à la 
suppression d'enclaves, toujours fâcheuses pour la bonne administration des 
massifs. Autant les ventes sont regrettables, puisqu'elles diminuent l'étendue 
de l'aire forestière appartenant à l'Etat, autant au contraire on doit encourager 
les échanges, qui sont de nature à améliorer la forêt" (832).

832 C. Guyot, op. cit. n° 843-
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La politique foncière de l'administration correspond au XXème siècle, à cette 
définition, et particulièrement à une date récente les opérations réalisées pour le 
compte de l'Office (833).

Sous son aspect négatif, l'échange forestier a connu depuis longtemps une 
grande faveur, pour alimenter le déficit du Trésor de l'Etat. Il en était ainsi sous 
l'Ancien Régime, au même titre que les engagements (834), puis sous la Révolution et 
enfin sous le Second Empire (835).

2°. Régime de la procédure de l'échange forestier : en fonction du droit domanial, une 
procédure administrative ; un problème de compatibilité avec la 
compétence législative en matière d'aliénation

Existe-t-il des règles spéciales à la procédure régissant l'échange forestier ? 
Quand on consulte le Code forestier, on est forcé d'apporter une réponse négative : 
les règles qu'il contient ne concernent pas directement l'échange, mais les 
mécanismes financiers de compensation. Le bilan des codes précédents est le 
même. La raison de cette lacune juridique est simple et découle de ce que l'on a dit 
sur la portée de l'opération. En raison de la souplesse de l'échange et de son utilisation 
à des fins de trésorerie, la tradition juridique forestière -à commencer par Colbert- lui 
est opposée :

"Expressément condamné par tous les juristes français, déploré par 
Talon, Colbert, d'Aguesseau et Turgot, évoquant les plus graves amputations 
du domaine national, il ne devait être question de l'échange domanial dans un 
code forestier que pour le proscrire de la manière la plus absolue et sous les 
peines les plus sévères" (836).

En dépit de cette opposition, qui a coïncidé longtemps avec la position du 
Parlement, une ordonnance du 12 octobre 1827 a autorisé les échanges domaniaux 
aux termes d'une procédure purement administrative donnant lieu à la passation d'un 
contrat ; ce dernier ne devenait cependant exécutoire que s'il avait été approuvé par 
une loi. Une loi du 6 décembre 1897 a supprimé la sanction législative en droit 
commun domanial pour les échanges de faible valeur, mais l'a maintenue 
expressément pour le domaine forestier (837). Il en résultait que tous les échanges 

833 Les trois derniers rapports de gestion de l'Office font état de soldes toujours positifs pour les 
échanges. Les produits des opérations d'échanges représentaient même pour l'année 1981 plus du 
tiers de l'accroissement du domaine de l'Etat.

834 La législation révolutionnaire assimila l'échangiste à l'engagiste, cf. C. Guyot, op. cit. n° 836-

835 Cf. C. Vigouroux, op. cit. p. 34.

836 Ibid. p. 36.

837 Cf. C. Guyot, op.cit. n° 844, note 5 : "donc, quelle que soit la valeur de l'immeuble, en matière 
forestière l'échange sera toujours sanctionné par une loi". Par la suite sont intervenus des décrets en 
date du 21 déc. 1926 et du 9 juillet 1934, puis l'un des décrets loi du 30 octobre 1935, relatif aux 
échanges de parcelles de forêts.
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forestiers devaient être autorisés par une loi.

Le bilan de la législation actuelle ne porte pas trace de ces règles anciennes. 
L'échange, n'étant pas régi par le Code forestier, doit s'envisager dans le cadre du 
Code du domaine (838) mais n'y fait pas l'objet de dispositions spéciales au régime 
forestier.. Dès lors, il doit être autorisé par le Préfet ; celui-ci se décide à l'issue d'une 
procédure qui prévoit l'intervention des services fiscaux à des fins de détermination 
des valeurs, et la consultation de l'administration gestionnaire, c'est-à-dire de l'Office 
(839). Enfin, l'acte est passé sous la forme d'un contrat administratif. Il faut alors 
souligner que la procédure actuelle de l'échange forestier est administrative, au 
contraire des textes anciens que nous venons de mentionner.. Il faut également 
soulever le problème de la compatibilité de la compétence administrative en matière 
d'échange avec la compétence législative pour l'aliénation domaniale. En effet, 
puisque l'aliénation des forêts domaniales doit être réalisée par une loi, l’échange, qui 
peut être analysé comme une aliénation, au moins partielle, ne relève-t-il pas aussi 
de la compétence législative ? Ne faudrait-il pas restreindre le pouvoir de 
l'administration aux petits bois définis à l'article L. 62 ? Ce fut le point de vue du 
législateur (840), mais bien que possédant une certaine logique juridique -en accord 
avec le caractère spécial du droit forestier-, il ne correspond pas à l'état actuel du 
droit commun domaniaL. 

B.- Les mécanismes financiers de compensation : la perduration de 
l'affectation forestière par l'affectation des sommes provenant des 
cessions à l'acquisition de forêts

Si le Code forestier ne contient aucune disposition relative à la procédure de 
l'échange, il contient des règles spéciales quant à l'emploi des sommes qui peuvent 
résulter du déséquilibre des prestations. Ce sont les articles L. 131-1 puis L. 131-2 :

"Lorsque des biens soumis au régime forestier en vertu des 
dispositions de l'article L. 111-1 (1°) sont incorporés au domaine public  
national ou affectés à des administrations de l'Etat ou à des établissements 
publics nationaux, conformément aux dispositions du Code du Domaine de 
l'Etat, des indemnités... sont mises à la charge du service ou de 
l'établissement bénéficiaire de cette incorporation ou de cette affectation. Ces 
indemnités sont versées au Trésor à titre de fonds de concours. Dans le cas où 
le bénéficiaire est un service de l'Etat, elles font l'objet d'un rattachement par 
transfert de crédits en vue d'être employées à l'achat, sur le budget de l'Etat, 
de terrains boisés ou à boiser".

838 Art. L. 41 à L. 44 et R. 77 à R. 80.

839 Art. R. 79.

840 Cf. C. Vigouroux, op. cit. p. 33 à 36. L'auteur souligne que le Parlement s'était élevé contre la 
compétence générale de l'exécutif pour les échanges forestiers, demandant qu'au-dessus d'une 
certaine valeur les échanges soient autorisés par une loi.
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"Lorsque, dans les cas prévus par la loi, des biens soumis au régime 
forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1°) sont aliénés, le 
produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours 
pour dépenses d'intérêt public en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de 
terrains boisés ou à boiser".

"Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables aux soultes 
en argent attribuées à l'Etat dans les échanges immobiliers intéressant le 
domaine forestier national".

Ces articles contiennent certaines particularités, tant du point de vue du droit 
domanial que des finances publiques, qui sont en relation directe avec l'affectation 
forestière. On va en faire état au regard de la nature des opérations qui donnent lieu à 
ces recettes, puis quant à l'affectation de celles-ci.

- L'acte générateur de la recette : un champ de définition progressivement 
étendu

Pour prendre un ordre chronologique, il s'agit en premier lieu de l'échange (841), 
puis des aliénations et notamment des expropriations (842), enfin de l'incorporation au 
domaine public national, ou de l'affectation à un département ministériel ou à un 
établissement public national (843). Sur ce dernier plan, il est intéressant de remarquer 
que l'affectation à un service de l'Etat est en principe gratuite, mais qu'il est fait 
exception à cette règle notamment pour le domaine privé forestier :

« Art. R. 88 du C. du domaine : "L'affectation est gratuite. Il est fait  
exception, toutefois, à cette règle :

1°. Lorsque les services ou établissements qui détiennent ou auxquels  
doivent être remis les immeubles à affecter sont dotés de l'autonomie 
financière ;

2°. Lorsque l'affectation porte sur des immeubles visés à l'article L. 
111-1 (1°) du Code forestier.. ..".

On remarquera donc que le champ des actes générateurs de la recette est 
assez extensif puisqu'il dépasse le cadre des cessions pour s'étendre aux 
incorporations au domaine public et à l'affectation à un département ministérieL. 
Dans ces derniers cas, et particulièrement pour le domaine public, on ne saurait 
mettre en doute l'intérêt général de la nouvelle affectation. L'opération donne quand 
même lieu à compensation, ce qui témoigne de la protection spéciale accordée à la 
forêt.

841 Décret-loi du 30 octobre 1935-

842 Loi n° 56.1, 1327 du 29 déc. 1956, art. 29 ; cf. sur ce point, H. Decencière-Ferrandière, Le domaine 
forestier privé de l'Etat, in Revue du Trésor 1978, p. 261 à 265-

843 Loi n° 69.1160 du 24 déc. 1969 art. 15.
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- L'affectation de la recette à la forêt

Les recettes issues des opérations précitées doivent être utilisées à l'achat de 
terrains boisés ou à boiser (844). C'est là la finalité des dispositions du Code forestier ; 
c'est ce en quoi elles réalisent une protection spécifique de la forêt, différente des 
autres aspects de l'intérêt général car elles ne tombent pas dans le budget général 
de l'Etat (845). Pour atteindre ce but, il n'est pas recouru aux principes classiques du 
droit budgétaire, mais à une dérogation au principe de l'universalité : le fonds de 
concours. Il s'agit même ici d'un nouvel exemple d'un détournement de cette 
procédure qui était employée initialement pour certains versements volontaires puis a 
été utilisée dans le cas typique des produits d'aliénation d'immeubles (846).

SECTION 2 - LE PARTAGE COMMUNAL : UNE INTERDICTION 
SPECIFIQUE A LA FORET ET EDICTEE DANS UN BUT 
DE GESTION ; UNE AUTORISATION AUX MODALITES 
DEROGATOIRES

Il est d'autres actes que ceux concernant la cession, dont les effets peuvent 
s'avérer aussi préjudiciables pour la gestion forestière : ce sont les opérations de 
partage. A la différence des premiers, ils ne comportent pas seulement mutation de 
propriété (la division d'une forêt sectionale -forêt publique- et son attribution aux 
habitants peut conduire à la naissance de propriétés privatives), mais surtout division 
du soL. On connaît suffisamment le problème de la forêt privée qui réside dans son 
morcellement, et rend obligatoire des structures de gestion spéciales (847). Il importe 
de ne pas favoriser le développement d'une situation analogue en forêt soumise. Le 
risque est d'autant plus grand que la forêt est traditionnellement un lieu ouvert qui 
supporte des droits de natures différentes et donc des utilisations collectives. On 
ajoutera que ce fait est encore plus grave en forêt publique qu'en forêt privée, en 
raison de la garantie toute relative de protection que constitue la personne morale et 
des revendications des habitants orientées vers l'intérêt privatif au détriment de la 
chose publique.

Les impératifs de la gestion forestière se heurtent ici à un principe juridique. 

8448

 Ces sommes furent depuis la dernière guerre la ressource principale de la politique d'acquisition de 
terrains boisés ou à boiser par l'Etat. A une date récente, le budget général est venu relancer cet effort. 
Quant à la période comprise entre 1913 (date de la première acquisition, non liée à la RTM : forêt d'Eu) 
et 1945, le financement provenait en grande partie du produit des jeux.

845 Sur la portée effective de cette protection, on mentionnera les limites afférentes à la procédure 
même du fonds de concours, et notamment l'immobilisation possible des sommes, cause de 
dépréciation par rapport au capital bois.

846 L'ordonnance du 2 janvier 1959 (art. 19, 2ème aL. ) a confirmé cette pratique.

847 Il s'agit essentiellement des groupements forestiers. Le problème n'est cependant pas étranger à la 
forêt publique ; ce fut l'objet de la loi du 22 mai 1971 (Code Forestier L. 148-1 à L. 148-24) qui a 
permis la constitution des syndicats intercommunaux de gestion forestière, des syndicats mixtes, et 
des groupements syndicaux forestiers.
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Celui-ci est issu du Code civil et établi par l'art. 815 aux termes duquel :

"Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage 
peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou 
convention...".

Malgré cette prohibition du maintien de l'indivision, l'article 815 connaît des 
exceptions. On en mentionnera une, car elle n'est pas sans présenter quelques 
analogies avec l'hypothèse retenue : sous certaines conditions, le maintien de 
l'indivision est possible dans le cas d'une exploitation agricole constituant une unité 
économique viable (848). Le partage est alors prohibé pour des motifs de gestion 
économique.

Comment concilier les principes individualistes et respectueux de la personne 
du Code civil et les nécessités de l'affectation forestière orientée vers l'intérêt général 
? Quelle est sur ce point la position de ce droit d'exception qu'est le régime forestier ? 
En guise de réponse sommaire, on peut dire que le droit forestier est conforme au 
droit commun, du moins à l'esprit de celui-ci. En effet, la réalité forestière offre deux 
catégories de situations donnant lieu éventuellement à partage. La première, très 
spécifique, est celle du partage de la forêt communale entre les habitants de la 
commune ; ce partage est rigoureusement prohibé. La seconde englobe les autres 
cas, c'est-à-dire le partage d'une forêt entre des personnes morales, sections de 
commune, communes, Etat ... voire très exceptionnellement des particuliers ; ce 
partage est autorisé mais dans certains cas suivant des règles spéciales. Dans les 
deux hypothèses, on ne peut pas dire que le droit forestier déroge au droit commun : 
l'interdiction du maintien de l'indivision édictée par le Code c i v i l  ne concerne que 
des copropriétaires ; l'interdiction du partage entre les habitants ne va pas à son 
encontre, puisque ceux-ci ne peuvent être considérés comme copropriétaires (849). 
Quant à la possibilité de partage entre personnes morales, elle est conforme à l'esprit 
du Code civiL. 

Le droit forestier étant conforme au droit commun, il n'y aurait donc du point 
de vue de l'analyse de droit public rien à signaler ici. Cela serait cependant trop 
simple. L'interdiction de partage demande à être précisée, et l'on verra qu'elle n'est 
pas sans présenter des particularités, par rapport à d'autres biens dont l'affectation 
forestière est la justification. Quant à l'autorisation de partage, bien que conforme à 
l'esprit du droit civil, elle s'effectue parfois dans des conditions juridiques spéciales. 
On envisagera successivement ces deux catégories d'opérations.

848 Le tribunal se prononcera en fonction du droit rural, pour la définition de cette unité : S.M.I....

849 La non-reconnaissance de la qualité de copropriétaires aux habitants de la commune, ne va pas  à 
l'encontre du fait qu'on puisse leur attribuer certains droits quant à l’utilisation de la forêt, distincts de 
ceux de la commune ; c'est ainsi que nous avons analysé la législation de l'affouage communaL. On 
ne fait par cela même, que s'inscrire dans le cadre d'une certaine conception des bois communaux, 
qui a pu être formulée lors de la discussion du Code forestier de 1827 dans les termes suivants : "Ces 
bois appartiennent bien, comme nous venons de le dire, quant à la propriété au corps de la commune 
mais quant à l'usage dans les limites de la jouissance ordinaire, ils appartiennent aux habitants 
particulièrement" ; rapport fait à la Chambre des Pairs, in E. Meaume, op. cit. p. 84.
C'est aussi la qualité des copartageants qui conduit à exclure le cantonnement de l'étude du partage. 
En effet, si les résultats de ces opérations sont les mêmes, c'est-à-dire la division du sol en lots 
supportant chacun un droit de propriété distinct ; le titulaire du droit d'usage cantonné n'est justement 
pas copropriétaire au début de l'opération : ce n'est qu'un usager.. 
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- § 1 - L'INTERDICTION DE PARTAGE : CONTRAIREMENT AUX 
"COMMUNAUX", LES BOIS DE LA COMMUNE NE 
PEUVENT ETRE PARTAGES ENTRE LES HABITANTS

L'interdiction de partage est donc spéciale à la division des bois communaux 
et à leur répartition entre les habitants de la commune. Elle est formulée par le premier 
alinéa de l'article L. 141-3 :

"La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à 
partage entre les habitants".

S'agissant d'une interdiction pure et simple, il n'y a rien à dire sur son régime. 
Par contre, il faut approfondir ses fondements, qui reposent sur une conception 
particulière de la propriété boisée communale. On montrera ensuite la permanence 
de ce fondement dans l'histoire, qui témoigne de l'affectation constante du sol 
forestier communal à l'intérêt de tous.

A.- Une conception particulière de la propriété boisée communale

L'interdiction de partage met en évidence le fait que les habitants de la 
commune ne sont pas propriétaires des bois communaux. Ceux-ci appartiennent à la 
commune personne morale. Il n'y aurait dans cette affirmation rien que de très banal, 
puisque les biens de la commune sont implicitement propriété de celle-ci, s'il ne se 
glissait en matière de propriété communale un concept particulier : celui de biens 
communaux, au sens des législations révolutionnaires. En effet, à côté des biens 
supportant un droit de propriété exclusif de la commune, il existe d'autres catégories 
de biens dont le régime est plus complexe (850) : les communaux. Ces biens sont 
définis par la loi du 10 juin 1793 :

"Tous les biens communaux en général connus dans toute la 
République sous les divers noms de terres vaines et vagues, gastes, 
garrigues, landes, pacages, pâtis, ajoncx, bruyères, bois communs, hermes 
vacants, palus, marais, marécages, montagnes et sous toute autre 
dénomination quelconque, sont et appartiennent de leur nature, à la généralité  
des habitants ou membres des communes ou sections de commune dans le 
territoire desquelles ces communaux sont situés" (851).

850 Sur les communaux, voir Grimal, L'administration des biens communaux en France, Thèse 
Montpellier, 1930 ; Regnis, La jouissance des "communaux", vie comm. et départ. 1966, p. 228 et 
259-

851 Loi du 10 juillet 1793, section 4, art. 1er.. 

http://comm.et/
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Les communaux sont des biens dont la plus évidente des caractéristiques est 
d'être affectés à la jouissance des habitants, jouissance commune mais aussi 
individuelle (852). Mais on peut même considérer que ceux-ci possèdent un droit de 
"co-propriété", puisque les communaux peuvent faire l'objet d'un partage à titre 
onéreux (853), c'est-à-dire d'une vente au profit des seuls habitants (854). Dans ce cas 
donc, en raison de la nature particulière de ces biens, le droit de propriété de la 
commune est singulièrement amoindri, pour ne pas dire inexistant.

Dans l'énumération issue de la loi de 1793 figurent les "bois communs". Les 
bois des communes sont-ils pour autant des "bois communaux" ? La législation 
forestière adopte ici une position intermédiaire, qui consiste à reconnaître le droit de 
propriété de la commune personne morale -et donc à exclure le partage-, et certaines 
facultés d'utilisation, comme on l'a vu par exemple pour l'affouage, aux habitants. 
Cette conception a été nettement formulée au temps de la discussion du projet de 
Code forestier de 1827 :

"... le partage de la propriété ne peut être fait entre les habitants : car 
chaque habitant n'a qu'un droit de jouissance dans les bois communaux ; la  
propriété n'appartient qu'au corps de la commune. Le partage de ces bois 
entre les habitants serait donc subversif du droit de propriété, puisqu'il ferait 
entrer, par parcelles, dans le domaine privé des particuliers, un fonds dont ils 
ne sont pas copropriétaires.

Le partage serait d'ailleurs contraire à la destination de cette espèce 
de propriété, qui n'a été laissée en commun dès le principe, ou établie telle par 
la suite des temps, que pour servir aux aisances et à la conservation 
perpétuelle du corps dont elle constitue le patrimoine, il ne pourrait avoir lieu 
que par des considérations politiques d'un ordre supérieur à celles qui en 
interdisent la faculté" (855).

C'est en fonction de cette conception spéciale de la propriété boisée 
communale soumise, qui n'est ni celle du droit de propriété classique ni celle des 
droits portant sur les communaux, que l'on a pu dire que l'interdiction de partage 
édictée par le Code forestier n'est pas en contradiction avec le droit commun.

B.- La permanence de cette conception

Il est historiquement remarquable de constater la permanence de cette 
conception à travers le temps et quels que soient les régimes. La propriété 
communale boisée est considérée, depuis son origine sans doute, comme le bien de 
tous, affecté à la jouissance collective, et non susceptible d'un démembrement de 
propriété au bénéfice de particuliers. Cela est vrai pour l'Ancien Régime : quand le 
partage était autorisé, les lots ainsi cédés étaient frappés d'indivisibilité, 

852 Ces droits de jouissance peuvent être parfois exorbitants de droit commun. C'est le cas des "parts 
de marais", auxquelles la loi n° 67.6 du 3 janvier 1967 a tenté de mettre fin.

853 Le partage à titre gratuit est interdit ; ainsi jugé pour des landes communales : C.E. 13 février 1914, 
Hazera et consorts, Rec. p. 186-

854 Cf. J.C.A. fasc. 409 Domaine privé, n° 109-

855 Rapport fait à la Chambre des Pairs, in E. Meaume, op. cit. p.84-85.
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d'inaliénabilité et d'un droit de retour au profit de la communauté (856). Cela reste 
valable sous la Révolution, et constitue pour cette période un fait encore plus 
remarquable. En effet, la Révolution, dans sa tâche de destruction des différents 
cadres sociaux de l'Ancien Régime (857), s'est attaquée aux structures collectives et 
notamment aux communaux. Elle a permis le partage de ceux-ci, mais en réservant 
toujours un régime particulier aux forêts. On peut citer la loi du 14 août 1792, qui 
autorisait le partage des communaux mais en exceptait formellement les bois. De 
même, la loi du 10 juin 1793 -qui fut la plus "subversive" des bases de la propriété 
communale- posait en principe la conservation en commun des propriétés boisées, et 
n'admettait à leur égard le partage que dans de rares exceptions, toujours avec le 
concours de l'administration forestière et de l'autorité administrative. Si par la suite, 
on n'est guère revenu sur les partages opérés (858), c'est (de même qu'en matière 
d'acquisition des particuliers sur le domaine de l'Etat par prescription, ou de vente 
des biens nationaux), pour ne pas faire naître des procès nombreux et interminables.

Le Code de 1827 s'inscrit dans l'esprit de cette longue tradition : il prohibe le 
partage entre les habitants. Depuis cette date, l'interdiction s'est perpétuée grâce à la 
permanence du Code Forestier et du régime forestier (859). C'est donc au total d'une 
protection exceptionnelle qu'il faut parler à l'égard des bois communaux, qui ne 
s'explique que par le rôle spécifique de la fonction forestière, orientée vers la 
satisfaction des besoins de la communauté locale, voire nationale.

§ 2 - LE PARTAGE AUTORISE DANS L'INDIVISION COMMUNALE :  
LA LEGISLATION REVOLUTIONNAIRE ET LE CODE 
FORESTIER, SOURCES DE DEROGATIONS AU DROIT 
COMMUN –

S'il n'y a pas juridiquement indivision entre les habitants d'une commune ou 
d'une section de commune, cette situation peut exister entre certaines personnes 
morales ou physiques. Elle n'est pas rare en matière forestière, en raison de la 
complexité des questions juridiques, issue de l'histoire. Mais on remarquera qu'en 
règle générale, il n'y a pas lieu d'encourager la cessation de l'indivision, pour deux 
raisons. La première est celle que l'on a mentionnée : les problèmes supplémentaires 
de gestion, la nécessité de structures de regroupement. La seconde tient à ce que 
l'indivision forestière, au contraire d'autres types d'indivision, est une de celles qui se 
prêtent le mieux à la jouissance en commun (860).

856 Cf. E. Meaume, op. cit. n° 722 et les actes cités par l'auteur à la note 3.

857 Cadre familial, religieux, collectiviste, féodal, cf. J-P. Lévy, Histoire de la propriété "Que sais-je", n° 
36, p. 76.

858 Lois des 9 ventôse an XII, ordonnance du 23 juin 1819-

859 Pour une application contentieuse récente : Cass. 3 .  civ. 28 nov. 1972, SARL La Alain Cami c/ 
Association de défense des propriétaires et attributaires des landes et fougeraies de Saint-Pee-de-
Nivelle. En l'affaire, biens soumis au régime forestier et en possession de la commune, exclus de la loi 
du 10 juin 1793 et ne pouvant donner lieu à partage entre les habitants. De même, C.E. 8 nov. 1963, 
Poli, Rec. p. 895-

860 Pour des raisons de fait : les actes de jouissance, d'administration et de perception des produits 
sont peu nombreux et d'ordre technique ; pour des raisons de droit qui tiennent à la centralisation de la 
gestion issue du régime forestier.. 
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Il y a lieu de distinguer entre deux catégories d'indivision, car une seule doit 
être retenue du point de vue de l'analyse de droit public. En effet, suivant la qualité 
des indivisaires, on peut séparer le régime de l'indivision communale du reste des 
situations envisageables. Par indivision communale, on entend celle qui n'existe 
qu'entre des communes ou des sections de communes (861). Elle est régie par la loi 
de 1793, et présente à ce titre diverses originalités encore aujourd'hui applicables. 
Quant aux autres indivisions, qui peuvent mettre en cause des communes ou des 
sections de communes, mais avec l'Etat, d'autres personnes morales ou physiques, 
ou seulement ces dernières personnes entre elles (862), elles ne sont pas régies par la 
loi de 1793 ni par le Code forestier, et doivent donc s'effectuer conformément au droit 
commun sous réserve de particularismes mineurs afférents à la qualité des 
personnes ; pour cette raison, on ne les envisagera pas (863).

L'indivision communale présente divers intérêts, au niveau du partage amiable, 
mais surtout au cas de partage "judiciaire".

A.- Le partage amiable, particularités

Le partage amiable est celui que les parties peuvent réaliser en dehors de 
toutes contestations et sans avoir besoin de recourir aux juridictions judiciaires. Les 
communes ou sections peuvent l'effectuer, mais l'incidence de la loi de 1793 ou du 
Code forestier conduit à faire remarquer trois particularités.

La première concerne le rôle des experts. Toute opération de partage 
nécessite une évaluation de la chose à diviser ; il faut en fixer la valeur.. La loi 
révolutionnaire rend obligatoire le recours à des experts désignés par les parties. De 
plus, ces experts ne se bornent pas à une simple évaluation, mais ils ont aussi le 
pouvoir de former les lots, et surtout de les attribuer aux parties prenantes. Or, en droit 
commun, les lots ne sont pas attribués mais font l'objet d'un tirage au sort (864).

La seconde tient aux bases du partage. Du moment que les lots font l'objet 
d'une attribution en considération des parties, il faut déterminer les droits de celles-ci. 
A défaut de titre contraire, le mode prescrit par la législation (865) est celui du partage 
par feux, c'est-à-dire par chef de famille ayant domicile réel et fixe dans la commune. 
C'est donc une base de partage distincte de celles du droit commun, et qui est 
proche de celles utilisées pour le droit d'affouage.

Enfin, le partage amiable doit faire intervenir les autorités de tutelle. Le projet 
de partage doit être déposé à la préfecture, qui fait procéder alors à une enquête 
dans les communes intéressées ; l'acte définitif fait l'objet d'une autorisation 

861 Indivision entre communes, entre sections de communes, entre commune et section de commune.

862 Indivision entre communes ou sections de communes et toute autre personne. Indivision entre 
l'Etat, les établissements publics, établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes, caisses 
d'épargne, plus rarement le département, et les particuliers.

863 Sur ces points, voir C. Guyot, op. cit. n° 871 à 877-

864 On remarquera que le tirage au sort n'est possible que si les lots sont de valeur voisine ou 
identique. Ce sera rarement le cas en matière forestière en raison de la complexité de détermination 
de la valeur du sol et de la superficie. Par ailleurs, le partage de forêts doit tenir compte de la situation 
géographique de chaque commune ou section. Tout cela exclut le tirage au sort.

865 Voir les textes cités par C. Guyot, op. cit. n° 1510-
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administrative au titre de l'art. L. 143-2 (866), dans la mesure où le partage entraîne 
modification de l'aménagement ou du mode d'exploitation.

B.- Le partage "judiciaire" : l'intervention de l'administration et du juge 
administratif

En droit commun, lorsqu'il s'élève entre les parties une difficulté insurmontable 
(867), celles-ci ont la possibilité de saisir le juge judiciaire. Cette faculté est ouverte aux 
communes; c'est en ce sens que l'on peut parler ici de partage judiciaire. Mais la 
compétence et les pouvoirs du juge civil se trouvent modifiés par des règles spéciales, 
en faveur de l'autorité administrative et du juge administratif.

Le juge administratif peut certes ordonner le partage, mais pour y procéder, il 
doit renvoyer à l'autorité administrative, le préfet, ce qui est contraire à l'art. 823 du 
Code civil (868). En particulier, c'est le préfet et non le juge qui désigne les experts 
nonobstant l'art. 824 du Code civil (869).

Quant aux contestations qui pourraient s'élever au cours des opérations de 
partage ou sur les résultats de celui-ci, il faut poser en principe que, contrairement au 
droit commun, ce n'est pas le juge judiciaire mais le juge administratif qui est 
compétent. En effet, la loi du 9 ventôse an XII donne compétence à ce dernier pour 
décider sur tous litiges s'élevant soit sur l'application des bases du partage, soit sur 
l'existence comme sur la validité des actes de partage. Le juge judiciaire ne tranche 
que des questions préjudicielles touchant classiquement aux questions de propriété, 
d'interprétation de titres, ou d'existence d'usages anciens... (870).

- CHAPITRE 2   - LA PROTECTION DANS LES RAPPORTS DE 
VOISINAGE : UNE PROCEDURE SPECIALE DE 
DELIMITATION PREVENANT TOUT EMPIETEMENT DES 
RIVERAINS ; UNE SERVITUDE D'UTILITE PUBLIQUE 
POURSUIVANT UNE FINALITE DE POLICE JUDICIAIRE 

866 "Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagement des terrains soumis au régime 
forestier.. ., fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative après avis du représentant de la 
collectivité ou de la personne morale intéressée"...

867 A commencer par l'inertie ou l'opposition d'une partie.

868 "Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations soit sur le 
mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière 
sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations de partage, un des juges, sur le rapport duquel il 
décide des contestations".

869 "L’estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, ou, à leur 
refus, nommés d'office".

870 Sur la compétence des juges administratif et judiciaire, voir C. Guyot, op. cit. n° 1512 et 1513-
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Dans la théorie générale du domaine public, on traite habituellement sous 
l'appellation de "voisinage" de deux problèmes : la délimitation et les charges 
réciproques de voisinage entre le domaine et les propriétés contiguës. Le domaine 
public présente à cet égard certaines particularités, d'importance extrêmement 
variable suivant les catégories de dépendances ; cela illustre bien l'idée de l'"échelle 
de la domanialité publique". Les mêmes principes peuvent être repris pour le régime 
forestier, puisque celui-ci présente des règles spéciales, tant pour la délimitation que 
pour certaines charges de voisinage, qui s'analysent en autant de dérogations au 
droit commun.

SECTION 1 - LA DELIMITATION : LA DELIMITATION 
GENERALE, UNE PROCEDURE SPECIALE ADAPTEE 
AUX FORETS, AUX EFFETS DEROGATOIRES PEU 
MARQUES -

La délimitation des forêts soumises obéit à une combinaison des règles du 
droit commun avec des dispositions issues du Code forestier.. La relative complexité 
de cette matière nécessite que l'on fasse un rappel du régime de la délimitation 
forestière, avant d'en effectuer l'analyse. Mais au préalable, il faut faire deux 
remarques, l'une de terminologie, l'autre de pratique.

Les termes employés pour désigner les mêmes opérations ne sont pas les 
mêmes en droit civil et en droit administratif. En droit civil, la séparation entre deux 
fonds est appelée "bornage" (871), alors qu'en droit public on la nomme "délimitation" 
(872). Le droit forestier emploie un vocabulaire strict en différenciant deux actes. Le 
premier consiste à déterminer la ligne séparatrice entre deux fonds ; c'est en quelque 
sorte une opération intellectuelle, basée sur des signes existant sur le terrain mais 
aussi sur des plans, des archives ... Il s'agit à proprement parler de la "délimitation". 
La matérialisation de cette ligne par l'installation de divers signes (bornes...) donne 
lieu à une seconde opération : le "bornage". Le Code forestier donne à l'ensemble de 
ces deux opérations, le nom de "séparation". En raison de l'avantage apporté par sa 
plus grande précision, on reprendra ici la terminologie forestière.

La seconde remarque est de signaler l'importance pratique de la séparation à 
trois points de vue. Cette opération constitue, tout d'abord, une mesure de protection 
contre l'acquisition par des tiers d'une parcelle forestière au titre de la prescription. 
On sait en effet que la forêt publique ne bénéficie pas de l'imprescriptibilité (873), à la 

871 Cf. G.C. Henriot et P. Rossillion, Les servitudes de droit privé et de droit public, éditions de l'Actualité 
juridique, 1969 n° 100 : "Le bornage est l'opération qui consiste à déterminer la ligne séparative de 
deux fonds contigus et à la fixer par des marques apparentes".

872 M. de Laubadère traite de la délimitation et l'oppose au bornage civil, Traité de droit administratif, 
tome 2, sixième édition n° 276 : "Pour les immeubles affectés aux services publics, la délimitation se 
rapproche du bornage...". En fait, pour reprendre la qualification forestière, la théorie du domaine 
s'intéresse surtout à la délimitation, et pas au bornage qui en est la simple exécution matérielle.

873 Depuis la loi de finances du 25 mars 1817, les forêts publiques sont prescriptibles. Cet état de droit, 
allié à l'insuffisance ou l'absence de séparations rigoureuses, a conduit rapidement à de très 
nombreuses usurpations que l'Etat a dû souvent reconnaître par des cessions, en application de la loi 
du 20 mai 1837-
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différence du domaine public ; la séparation revêt donc pour elle un aspect plus 
impératif. Outre ce premier trait, que l'on pourrait reconnaître aussi à l'égard de la 
propriété privée, il en est un second, spécifique à la forêt soumise, et qui tient au 
contentieux pénal forestier.. En effet, la forêt publique fait l'objet d'une protection 
pénale spécifique très originale ; mais cette protection est relative au caractère de 
forêt soumise. Il peut dès lors arriver que pour échapper aux poursuites, un prévenu 
conteste ce caractère en excipant d'un droit de propriété ou d'un autre droit réel au 
titre de l'article L. 153-7 (874).

Dans cette hypothèse, l'existence d'une délimitation et d'un bornage est un 
moyen de défense important de l'administration. Enfin, pour toutes ces raisons et 
pour d'autres qui tiennent à la gestion forestière, la séparation peut être érigée en 
formalité indispensable à toute soumission. C'est ainsi qu'une instruction générale de 
l'Office (875) précise que "Dans certains cas, la délimitation et le bornage pourront 
même être considérés comme un préalable indispensable à la réalisation de la 
soumission".

- § 1 - LE REGIME DE LA SEPARATION -

La séparation entre les terrains soumis et les propriétés contiguës peut 
s'opérer selon deux procédures distinctes :

L. 132-1 1er aL. : "La séparation entre les bois, forêts et terrains à boiser de 
l'Etat et les propriétés riveraines peut faire l'objet soit d'une délimitation partielle, soit 
d'une délimitation générale".

On envisagera donc successivement les deux types de délimitation. Un point 
mérite cependant d'être présenté ici ; c'est celui du choix entre les deux procédures. 
Les critères retenus sont plus fonction de la réalité pratique que des concepts 
juridiques. Cela explique qu'on les chercherait en vain dans le Code ; on les trouvera 
par contre dans des actes internes à l'administration, et notamment l'instruction 
générale précitée. L'élément essentiel que l'on peut ainsi retenir est le nombre de 
propriétaires riverains. Si ce nombre est élevé, l'administration aura recours à la 
délimitation générale, qui présente par rapport au droit commun des avantages de 
rapidité et de souplesse. Si ce nombre est peu élevé, ou s'il n'est besoin de traiter 
qu'avec un seul propriétaire, l'administration emploiera la délimitation partielle, proche 
du droit commun. Un second élément peut être mentionné, mais il est imparfait, ce 
sont les résultats de l'opération : la délimitation générale s'adresse à tous les 
riverains ; donc elle conduit à la détermination de toutes les limites de la forêt. La 
délimitation partielle au contraire, conduit à une séparation ponctuelle et laisse les 
limites en partie imprécises, mais cela n'est pas toujours le cas (876).

A.- La séparation par délimitation partielle : le droit commun
874 Cf. infra, droit pénal forestier.. 

875 Instruction générale de l'ONF sur la délimitation et le bornage, du 7 novembre 1979-

876 C'est l'hypothèse la plus simple d'une forêt enclavée dans une propriété, ou dans un petit nombre 
de propriétés avec les propriétaires desquelles l'administration traite séparément, par délimitation 
partielle.
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Deux points doivent être rapportés : la personne compétente pour prendre 
l'initiative de la procédure, les formes de celle-ci. La réponse à ces deux questions est 
apportée par l'article L. 132-1 2ème et 3ème aL. :

"La séparation par délimitation partielle peut être requise soit par 
l'Office national des forêts, soit par les propriétaires riverains.

L'action en délimitation partielle est intentée soit par l'Etat, soit par les 
propriétaires riverains dans les formes de droit commun en matière de 
délimitation des propriétés riveraines...".

Tout ceci n'est que l'application du droit commun. C'est évident pour les formes 
de la délimitation ; le Code forestier parle même de l'"action" en délimitation par 
analogie avec l'action en bornage. Celle-là se confond avec celle-ci, sous réserve de 
deux groupes de règles que l'on signalera.

Une première catégorie de particularités se fonde sur la qualité des 
personnes, et n'a donc qu'une importance réduite. C'est ainsi qu'à la différence du 
bornage civil entre particuliers, des actes de l'autorité administrative interviendront. La 
procédure pourra être ainsi ordonnée par arrêté préfectoral ; les experts seront 
désignés par le même acte - pour l'Etat ; l'opération sera constatée dans un procès-
verbal qui fera l'objet d'une homologation.

Une seconde catégorie tient à la tutelle instaurée par le régime forestier.. Les 
personnes soumises autres que l'Etat ne disposent pas de la même liberté que les 
particuliers. En particulier, elles ne désignent pas les experts chargés de les 
représenter ; ce pouvoir échoit au préfet en application de l'article R. 142-1. De même, 
si les assemblées ou les administrateurs de ces personnes sont appelés à délibérer 
sur les résultats du procès-verbal des opérations, celui-ci est soumis à homologation 
préfectorale.

B.- La séparation par délimitation générale

On reprendra le même plan que pour la délimitation partielle. 

1°. L'initiative de la procédure

A la différence de la délimitation partielle, les particuliers ne peuvent engager 
eux-mêmes la délimitation générale. Ce droit n'appartient qu'à l'administration, en 
application de la loi :

Art. L. 132-1 : "Il est sursis à statuer sur l'action en délimitation 
partielle si l'Office national des forêts offre, dans le délai de quatre mois, 
d'ouvrir la procédure de délimitation générale de la forêt" (5ème aL. )
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On remarquera que l'offre d'engager la délimitation générale est une cause de 
suspension de l'action en bornage.

2°. Les formes de la procédure

Contrairement à la délimitation partielle, les formes de la délimitation générale 
ne sont pas celles du droit commun :

Art. L. 132-1 4ème aL. : "La délimitation générale d'une forêt est 
effectuée selon une procédure fixée par des dispositions réglementaires".

Ces dispositions figurent au Code forestier (877) ; elles conduisent à diviser la 
délimitation en deux temps. La première phase mène à la réalisation de la 
délimitation, alors que la seconde a pour objet de l'infirmer ou de la confirmer.. 

a. La réalisation provisoire de la délimitation

Cette phase comprend des mesures préparatoires et l'opération proprement 
dite.

Mesures préparatoires

Il s'agit de mesures préalables de publicité destinées à informer les 
propriétaires riverains du début de l'opération. Elles consistent précisément en un 
arrêté préfectoral dont on détaillera le contenu, puis le mode de publicité.

Vis-à-vis des riverains, l'arrêté a pour objet de fixer le début de l'opération, 
dans le temps et dans l'espace :

Art. 132-3 : "... L'arrêté indique le jour fixé pour le commencement des 
opérations et le point de départ de la délimitation".

En outre, vis-à-vis de l'Etat, l'arrêté nomme les experts chargés de 
représenter la collectivité publique :

R. 132-3 : "Le préfet, ..., nomme le ou les ingénieurs de l'Office 
qui devront procéder dans l'intérêt de l'Etat...".

Cet arrêté fait l'objet d'une double publication. Il doit tout d'abord être affiché 
dans les communes où se déroulent les opérations et dans les communes 

877 Art. R. 132-2 à R. 132-18 pour les forêts domaniales. Ces dispositions sont applicables aux autres 
forêts, sous réserve des particularités mentionnées aux art. R. 142-1 à R. 142-5.
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limitrophes. L'accomplissement de cette formalité dépend des maires, qui doivent en 
justifier auprès du préfet par certificat, en application de l'art. R. 132-4. L'arrêté doit 
également être notifié aux intéressés ou à leurs ayants-droit ou employés. Ces 
mesures doivent être prises deux mois avant le début des opérations :

R. 132-2 : "Lorsqu'il y a lieu d'opérer la délimitation générale et le 
bornage d'une forêt de l'Etat, cette opération est annoncée deux mois 
d'avance par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes 
limitrophes et notifié au domicile des propriétaires riverains ou au domicile de 
leurs fermiers, gardes ou agents…".

L'opération de délimitation

On soulignera deux points : la délimitation peut être effectuée en l'absence 
des riverains ou de leurs représentants ; elle donne lieu à la conclusion d'un procès-
verbaL. 

La possibilité de procéder aux opérations en l'absence des riverains dûment 
avertis, est établie notamment (878) par l'art. R. 132-5 :

"A la date fixée pour le commencement des opérations... le ou les 
ingénieurs de l'Office national des forêts procèdent à la délimitation tant en 
présence qu'en l'absence des propriétaires riverains".

Le procès-verbal de l'opération contient, outre les dispositions techniques, la 
mention de l'absence des propriétaires ou de leurs représentants ainsi que leur refus 
(879) de signer, et leurs observations en cas de difficultés, au titre des art. R. 132-7 et 
R. 132-8. Il est divisé en autant de parties qu'il y a de propriétés riveraines, lesquelles 
doivent être signées séparément d'après l'art. R. 132-6.

b.- La confirmation ou l'infirmation de la délimitation

Si la délimitation opérée peut être considérée comme définitive à l'égard des 
particuliers qui ont signé sans réserves, elle ne l'est pas pour les autres parties ni pour 
l'Etat. C'est pourquoi le Code prévoit une seconde mesure de publicité, assortie d'un 
délai pendant lequel doivent intervenir des actes de confirmation ou d'infirmation de 
la délimitation.

La publicité, le délai

8788

 L’art. R. 132-8 prévoit aussi la possibilité, mais en l'élargissant aux représentants des propriétaires.
8798

 L'art. R. 132-8 emploie les termes "... s'ils ne peuvent ou ne veulent pas signer.. ..". Il ne s'agit donc 
pas seulement d'un refus, c'est-à-dire d'un acte pleinement volontaire, mais aussi d'une impossibilité, 
qui ne semble pas selon cet article être assimilable à une absence.
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Le procès-verbal de délimitation doit être déposé, selon l'art. R. 132-9, à la 
préfecture et par extrait aux sous-préfectures concernées. Ce dépôt doit être porté à 
la connaissance du public par un arrêté affiché dans les communes concernées. Cette 
mesure de publicité est destinée essentiellement aux personnes qui ne se seraient 
pas rendues à la délimitation ou ne s'y seraient pas fait représenter.. Celles-ci 
pourraient alors prendre connaissance du résultat de l'opération au secrétariat des 
préfectures et sous-préfectures.

L'affichage de l'arrêté dans les communes fait courir un délai de quatre mois, 
pendant lequel doivent intervenir les actes de confirmation ou d'infirmation de la 
délimitation. A la différence de la mesure de publicité précédente, qui est destinée à 
l'information des particuliers, le délai est une règle de fond, produisant par son 
expiration des effets tant à l'égard des particuliers que de l'Etat.

Effet du délai sur les droits des parties

Les parties qui n'ont pas signé le procès-verbal de délimitation doivent prendre 
position pendant le délai de quatre mois. Leurs actes ou l'absence d'actes conduisent 
à une infirmation temporaire de la délimitation, ou à ce qu'elle soit reconnue comme 
définitive. On distinguera les deux hypothèses.

L'infirmation de la délimitation peut tout d'abord venir des particuliers. Il ne 
peut s'agir que des personnes qui n'ont pas signé, ou de celles qui ont signé mais en 
faisant des réserves. A l'égard des autres personnes la délimitation est définitive : du 
moins elles ne sauraient se dédire de leur engagement (880). Les personnes ainsi 
habilitées à contester l'opération doivent, au titre de l'art. R. 132-9, "former 
opposition", c'est-à-dire intenter l'action en bornage devant le juge judiciaire. La 
même possibilité est réservée au bénéfice des collectivités ou personnes morales 
propriétaires de terrains soumis par l'art. R. 142-3. L'infirmation de l'opération peut 
également être le fait de l'Etat, puisque, au titre de l'art. R. 132-12 :

"Dans le délai de quatre mois... le préfet approuve ou refuse 
d'homologuer en tout ou partie le procès-verbal de délimitation.

Sa décision est rendue publique de la même manière que le procès-
verbal de délimitation".

Le refus d'homologuer la délimitation relève plus sans doute d'un cas d'école 
que de la réalité pratique, dans la mesure où l'opération a fait l'objet de mesures 
préparatoires et a été ordonnée par le préfet. Dans les deux hypothèses d'infirmation, 
la délimitation peut être en partie définitive si le préfet a donné son homologation aux 
articles signés sans réserves, ou à ceux qui n'ont pas été suivis de contestation dans 
le délai de quatre mois.

La délimitation devient définitive dans les conditions fixées à l'art. R. 132-13 :

"Si, à l'expiration du même délai de quatre mois, il n'a été élevé 
aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de 
délimitation et si le préfet n'a pas refusé d'homologuer les articles concernant 

8808

 A l'égard des particuliers qui ont signé, le contrat est considéré comme conclu. Par contre, il n'engage 
pas l'Etat tant que l'autorité préfectorale ne l'a pas homologué.
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ces mêmes propriétaires, l'opération est définitive à leur égard".

On distinguera ici aussi suivant la qualité des parties. Pour les particuliers, la 
validation de la délimitation proviendra d'une absence de contestation. Leur 
consentement est tacite. Pour l'Etat, la convention est définitive, soit de façon tacite, 
au titre de l'art. R. 132-13, soit de façon expresse d'après l'art. R. 132-12, cas qui 
sera le plus fréquent.

Si l'opération est définitive, on procédera alors au bornage dans les conditions 
prévues aux articles R. 132-14 à R. 132-18. On rappellera que celui-ci doit faire 
l'objet d'une publicité identique à celle de la délimitation, qu'il peut être effectué en 
l'absence des riverains dûment avertis. Ceux-ci disposent d'un droit de contestation à 
l'égard du bornage proprement dit (et plus de la délimitation) et peuvent saisir la 
juridiction judiciaire. Ils peuvent également déférer aux tribunaux le refus des agents 
de l'Office de procéder au bornage, puisque celui-ci est un droit.

- § 2 - ANALYSE DE LA DELIMITATION GENERALE : UNE 
PROCEDURE DOMINEE PAR LE POUVOIR DE DIRECTION 
DE L'ADMINISTRATION, MAIS RESPECTUEUSE DU DROIT 
DE PROPRIETE -

Le régime de la séparation forestière étant ainsi défini, il faut en faire l'analyse 
comparative par rapport au droit commun, et plus sommairement par rapport aux 
délimitations du domaine public. C'est ce que l'on fera en démontrant tout d'abord les 
dérogations au bornage civil, puis en déterminant la portée de la séparation. Cette 
analyse est faite uniquement à l'égard de la séparation par délimitation générale. La 
délimitation partielle ne présente en effet que des intérêts limités, puisqu'en dehors des 
faibles particularités déjà relevées, elle s'identifie au bornage civil aussi bien pour 
l'initiative de la procédure que pour ses formes.

A.- Les dérogations au droit commun : la prééminence de l'administration sur 
les riverains

La délimitation générale comporte de nombreuses dérogations au droit 
commun, que l'on peut répartir en deux groupes. Certaines établissent au profit de 
l'administration un pouvoir de direction ; d'autres concernent plus spécialement la 
participation des propriétaires.

1°. Le pouvoir de direction de l'administration

Le pouvoir de d'administration se marque à trois niveaux ; celui de l'initiative de 
la délimitation, celui de la réalisation de cette opération ; enfin on mentionnera une 
particularité relative à la procédure du bornage.
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- L'initiative de la délimitation

En droit civil, l'action en bornage bénéficie à chacun des riverains. Chaque 
propriétaire a le droit d'arriver, amiablement ou judiciairement, à la fixation des 
limites, d'après l'art. 646 :

"Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs 
propriétés contiguës...".

La sanction de l'échec du bornage amiable se trouve dans l'action en bornage 
portée devant le juge judiciaire.

La délimitation générale déroge à ce principe, puisqu'elle ne peut être offerte 
que par l'Office, et non par les particuliers. Cet état du droit est d'autant plus 
exceptionnel que l'offre faite par l'administration suspend la délimitation partielle, 
c'est-à-dire l'action en bornage. L'acte administratif oblige le juge judiciaire à 
surseoir ; c'est une exception dilatoire.

- La réalisation de l'opération

Les pouvoirs de l'administration se marquent tout d'abord sur la détermination 
du début de l'opération. Alors que dans le bornage civil, la fixation du jour et du lieu 
où commenceront les actes de délimitation fait l'objet d'un rapport contractuel, elle 
dépend ici de l'autorité publique : c'est le préfet qui la définit.

En outre, le même arrêté préfectoral détermine l'expert ou les experts, c'est-à-
dire l'ingénieur ou les ingénieurs de l'Office qui "devront procéder dans l'intérêt de 
l'Etat" (881). Ce ne serait pas une dérogation au droit commun, si ces agents se 
cantonnaient à une fonction de représentation et si les particuliers conservaient le 
droit de nommer un représentant qui puisse participer à la conduite de l'opération. 
Mais tel n'est pas le cas puisque ce sont les agents de l'Office qui "procèdent à la 
délimitation" (882). Les agents disposent donc d'un monopole de réalisation de 
l'opération, établi par voie réglementaire, et inconciliable avec la participation d'un 
expert privé représentant uniquement les particuliers (883). L'impartialité de l'opération 
repose donc sur la qualité des ingénieurs.

- La procédure du bornage ; une modalité particulière de répartition des frais

Le bornage présente une particularité par rapport au droit commun, établie 
par l'art. R. 132-16 :

8818

 R. 132-2.

882 R. 132-5

883 Le monopole de l'administration ne l'empêche pas d'avoir recours à un expert privé, un géomètre, 
chargé de procéder aux opérations.
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"Lorsque la séparation est effectuée par un simple bornage, elle est 
faite à frais communs.

Les fossés et tous autres types de clôture sont exécutés aux frais de la 
partie requérante et pris en entier sur son terrain".

En droit civil, conformément à l'art. 646, le bornage est fait à frais communs. 
Tout riverain peut contraindre son voisin à adopter le mode de bornage le moins 
dispendieux, conforme à l'usage local (en principe des bornes). Toutefois, le 
propriétaire qui voudrait adopter un autre procédé de bornage, peut le réaliser, mais 
en en supportant seul la dépense supplémentaire. Le droit forestier déroge au droit 
commun en matière de "fossés et tous autres types de clôture". En effet, la partie qui 
voudra recourir à ces modes de bornage supporte deux charges non conformes au 
droit commun : la totalité des frais d'exécution (et non la dépense supplémentaire par 
rapport à l'usage local) ; de plus elle doit réaliser ces travaux entièrement sur son 
terrain (884), alors qu'en principe ils doivent être faits sur la ligne de délimitation.

On signalera une évolution récente de la réglementation sur ce point. Le Code 
de 1827 et celui de 1952 connaissaient cette règle ancienne, mais la restreignaient 
aux fossés. Ils employaient l'expression "fossés de clôture" (885). Le Code de 1979 
emploie une terminologie bien plus large, puisqu'en définitive elle peut englober tous 
les modes de clôture et donc de bornage, à l'exception de la pose de bornes, cas 
expressément réservé par le premier alinéa de l'art. R. 132-16 (886).

2°. La participation des propriétaires : une condition très relative

La procédure du bornage civil est empreinte de l'esprit du Code Civil, 
respectueux du principe d'égalité : l'action en bornage a le caractère de réciprocité, 
les opérations doivent être réalisées en présence de toutes les parties ou de leurs 
représentants, et ne sont valables que par l'accord mutuel et exprès des propriétaires 
riverains. La délimitation générale déroge ici aussi au droit commun, tant pour la 
présence des riverains que pour leur accord.

- La présence des riverains n'est pas une condition de validité

La délimitation ou le bornage peuvent s'opérer en l'absence des riverains. 
Cela est prévu à l'égard des particuliers par l'art. R. 132-5. Cela est également 
valable pour les propriétaires de forêts soumises non domaniales, puisque c'est un 

884 La question de l'exécution des fossés est historiquement variée et complexe. En particulier, on a pu 
dire que l'ordonnance de 1669 prescrivait aux riverains des forêts royales de creuser les fossés sur 
leurs terrains et de rejeter la terre du côté du domaine royaL. Cette opinion est contestée par E. 
Meaume. Pour toutes ces questions historiques, voir E. Meaume op. cit. commentaires 84 à 91.
8858

 Code de 1827, art. 14, Code de 1952 art. 13.
8868

 Dans ce texte, le terme bornage est employé dans le sens restrictif et original de pose de bornes. 
C'est semble-t-il le seul sens qu'il faut lui réserver, qui est compatible avec les "exceptions" du 2ème 

alinéa.
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agent de l'Etat qui représente la forêt soumise au titre de l'art. R. 142-1 :

"... l'autorité préfectorale ... nomme le ou les ingénieurs de l'Office 
national des forêts chargés d'opérer comme experts dans l'intérêt de la 
collectivité ou personne morale propriétaire".

Certes, d'après l'art. R. 142-2 :

"Le maire de la commune ou l'un des administrateurs de la collectivité 
ou personne morale propriétaire a droit d'assister à toutes les opérations aux 
côtés de l'ingénieur de l'Office national des forêts nommé comme expert.

Ses dires, observations et oppositions sont exactement consignés au 
procès-verbaL. .."

Mais le rôle attribué au représentant de la personne propriétaire de forêts 
soumises est le même que celui attribué aux autres riverains : la procédure peut se 
dérouler en leur absence. De plus, ici, c'est l'agent de l'Etat qui représente la forêt 
soumise et non son propriétaire.

- L'accord des riverains peut être tacite

Si le bornage civil n'est valable que par le consentement exprès des parties, 
la délimitation forestière peut être définitive alors qu'aucune expression de volonté 
n'aura été obtenue du riverain. Il suffit que celui-ci ne fasse pas opposition dans le 
délai de quatre mois que lui ouvre le règlement pour intenter l'action en bornage 
devant le juge judiciaire. C'est un cas d'accord tacite.

On mentionnera une particularité relative au régime forestier.. Au terme de la 
délimitation, les propriétaires de forêts soumises sont amenés à formuler leurs avis, 
d'après l'article R. 142-2 :

"... Le Conseil général, le conseil municipal ou les administrateurs sont 
appelés à délibérer sur les résultats du procès-verbal avant qu'il soit soumis à 
l'homologation du préfet".

Bien que le terme de délibération puisse revêtir plusieurs sens, on est conduit 
à l'assimiler à un avis non contraignant pour l'administration, puisque l'homologation 
préfectorale participe du pouvoir discrétionnaire et se situe dans l'esprit de la 
délimitation générale. Telle est la position de l'instruction générale de l'Office précitée 
qui qualifie l'acte d'homologation d'"acte d'administration relevant de la mise en 
œuvre du régime forestier" (887). Cette limitation du pouvoir des propriétaires soumis 
ne leur fait cependant pas perdre le bénéfice de l'action judiciaire d'après l'art. R. 
142-3 :

887 Instruction générale précitée sur la délimitation et le bornage, du 7 novembre 1979-
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"En cas de contestation ou d'opposition, les collectivités ou personnes 
morales propriétaires intentent l'action judiciaire ou y défendent dans les 
formes ordinaires".

Les dérogations au droit commun conduisent le plus souvent à une 
aggravation de la situation du riverain. On signalera ici deux modifications récentes 
allant en ce sens, qui sont communes à la participation des propriétaires ou au 
pouvoir de contrôle de l'administration, et consistent en une réduction des délais. Elles 
sont intervenues lors de la codification de 1952-

La première concerne l'offre par l'administration d'ouvrir la procédure de 
délimitation générale. Dans le Code de 1827, la disposition correspondante (art. 9) 
était ainsi formulée :

"... Toutefois, il sera sursis à statuer sur les actions partielles si 
l'administration forestière offre d'y faire droit dans le délai de six mois, en 
procédant à la délimitation générale".

La modification intervenue en 1952, correspond actuellement au 5ème alinéa 
de l'art. L. 132-1 :

"Il est sursis à statuer sur l'action en délimitation partielle si l'Office ...  
offre, dans le délai de quatre mois, d'ouvrir la procédure de délimitation 
générale de la forêt".

Cette nouvelle rédaction traduit en fait un double changement. Le premier est 
celui de la réduction des délais : on passe de six mois à quatre mois. Le second, 
moins évident, concerne les délais d'engagement de la procédure de délimitation 
générale : dans le Code de 1827, l'administration devait commencer la procédure de 
délimitation générale, c'est-à-dire publier et notifier l'arrêté annonçant l'opération, 
dans le délai de six mois. La nouvelle formulation conduit à une solution différente : le 
délai de quatre mois ne s'applique pas à l'engagement de la procédure, mais à l'offre. 
L'administration doit faire l'offre dans le délai, mais à partir de quand doit-elle engager 
les opérations ? Le Code de 1979 ne permet plus de répondre à cette question, 
comme le faisait le Code de 1827-

Outre cette première modification de délais intervenant dans le domaine des 
pouvoirs de direction de l'administration, il en existe une seconde relative à l'accord 
des propriétaires. On a vu que les riverains qui n'ont pas signé le procès-verbal de 
délimitation, ou qui l'ont signé mais en formulant des observations, disposent d'un 
délai pour contester l'opération et intenter l'action en bornage. Ce délai est, depuis 
1952, fixé à quatre mois. Il était dans le Code de 1827, art. 11 (888), d'un an.

B.- La portée de la délimitation : une procédure qui concilie l'efficacité 
administrative et l'intérêt de la propriété

888 Art. 11, 1er aL. : "Le procès-verbal de la délimitation sera immédiatement déposé au secrétariat de 
la préfecture, et par extrait au secrétariat de la sous-préfecture, en ce qui concerne chaque 
arrondissement. Il en sera donné avis par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes 
limitrophes. Les intéressés pourront en prendre connaissance, et former leur opposition dans le délai 
d'une année, à dater du jour où l'arrêté aura été publié".
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La liste des dérogations au droit commun, inhérentes à la délimitation 
générale, est assez longue et pourrait conduire à qualifier cette procédure 
d'exorbitante. Il convient toutefois de ne pas porter un jugement trop hâtif, car 
d'autres mesures vont dans l'intérêt des propriétaires riverains. On en fera état ; alors 
seulement on pourra avancer une appréciation.

1°. Des mesures protectrices de l'intérêt des riverains

Ce sont des mesures qui tiennent à l'information des riverains, à leur 
participation, à l'existence de délais, et à la possibilité d'exercer l'action en bornage.

L'infirmation des riverains est réalisée à trois niveaux. Avant le début des 
opérations, les propriétaires sont avisés de la délimitation future par l'affichage de 
l'arrêté, réalisé de façon assez large, et sa notification individuelle (889). Ensuite, après 
la délimitation, le procès-verbal fait l'objet d'un dépôt, dont les riverains sont avisés 
par la publication d'un second arrêté. Ils peuvent en outre, au titre de l'article R. 132-
10, en obtenir des extraits relatifs à leurs propriétés. Enfin, les opérations de bornage 
sont annoncées suivant les mêmes modes de publicité que la délimitation : affichage 
et notification à chaque intéressé. Ces mesures de publicité constituent la garantie 
essentielle des droits des particuliers, avec l'action en bornage.

La participation des propriétaires est certes réduite par le pouvoir de direction 
de l'administration. Celui-ci n'exclut pas cependant que leurs "réquisitions, dires et 
observations contradictoires sont consignés au procès-verbal" (890). En outre, la 
délimitation ne saurait être définitive à leur égard, puisque le préfet ne pourrait 
homologuer les parties du procès-verbal les concernant. Sur un autre plan, et 
conformément au droit commun, les propriétaires qui seraient empêchés peuvent se 
faire utilement représenter.. 

L'existence de délais rigoureux va aussi dans le sens de l'intérêt des parties. 
On ne peut plus citer ici celui qui conditionne l'engagement de la procédure de 
délimitation générale, puisqu'on a vu que la formulation nouvelle de la codification de 
1952 l'appliquait à l'offre, et donc vidait le principe initial de son sens. Par contre, on 
mentionnera le délai de 2 mois séparant la publication du premier arrêté préfectoral du 
début des opérations de délimitation ; ou celui de quatre mois suivant le dépôt du 
procès-verbal et permettant à certains propriétaires d'élever des contestations ; ou 
encore celui d'un mois suivant le jour où la délimitation est devenue définitive, à 
l'intérieur duquel doivent être commencées les opérations de bornage, et qui permet 
aux particuliers en cas de refus ou de négligence de l'administration de se pourvoir 
devant les tribunaux. On a fait remarquer toutefois que la durée de certains délais 
avait été abrégée à une date récente.

8898

 On a vu toutefois, que la notification pouvait être valablement faite à d'autres personnes que le 
propriétaire, notamment à ses fermiers et gardes. Ce n'est pas forcément dans l'intérêt de celui-ci, 
mais c ’ e s t  une mesure facilitant l'exécution de la procédure. Cette nouvelle dérogation du droit 
commun est d'ailleurs commune à d'autres secteurs de l'administration. On citera à titre d'exemple le 
contentieux fiscal ; toutefois, dans ce dernier cas, la règle est d'origine jurisprudentielle, alors qu'ici 
elle naît du règlement. Cf. Claude Gavi, Joël Molinier, Gérard Tournié, Les grandes décisions de la 
jurisprudence fiscale, PUF, 1ère édition 1977-
8908

 R. 132-7.
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Enfin, la clef de voûte des garanties des droits des riverains est bien sûr 
constituée par la possibilité d'intenter l'action en bornage devant le juge judiciaire. Il 
suffit pour cela d'avoir formulé des observations au cours de la procédure de 
délimitation et, même si on a été absent de celle-ci ou si on ne s'y est pas fait 
représenter, d'élever des contestations dans un délai de quatre mois.

2°. Une procédure qui ne sanctionne que le propriétaire négligent

Dans l'optique comparative avec le droit commun, il est maintenant possible 
de porter un jugement d'ensemble sur la délimitation générale. On essayera ensuite 
de comparer la séparation forestière aux modes de délimitation du domaine public.

- Séparation forestière et droit commun : le respect des droits du propriétaire 
diligent

La délimitation générale comporte certaines règles dérogatoires au droit 
commun, qui portent préjudice ou non aux droits des particuliers, suivant, deux 
catégories de personnes. Il faut en effet distinguer entre celles qui se comportent 
comme des propriétaires diligents, et celles qui ne répondent pas à cette définition. 
Les premières bénéficient des diverses mesures (information, participation....) 
prévues en leur faveur.. Elles peuvent se rendre sur les lieux et en cas de litige, 
refuser de signer ou ne signer qu'avec réserve : leurs droits sont sauvegardés et elles 
peuvent intenter l'action judiciaire. A leur égard, la séparation forestière par 
délimitation générale n'est pas en définitive une procédure exorbitante. Il n'en va pas 
de même pour des personnes qui ne se rendraient pas à la délimitation, ne s'y 
feraient pas représenter, omettraient de formuler des réserves, et ne profiteraient pas 
du délai de quatre mois pour élever des contestations. La délimitation deviendrait 
définitive en l'absence de tout consentement exprimé. La portée réelle de la 
séparation forestière se cantonne à ces seuls propriétaires, en ce que le défaut de 
consentement est assimilé à une adhésion tacite. On peut au regard de cette 
conclusion, nuancer l'affirmation qui a pu être portée sur les procédures forestières :

"Les forêts de l'Etat sont soumises à un régime particulier de 
délimitation, fixé par le Code Forestier ; ce régime se rapproche d'ailleurs du 
bornage du Code Civil en ce sens que, à défaut d'accord amiable, la 
délimitation est opérée par voie judiciaire" (891).

En dehors de l'inexactitude concernant le champ d'application territorial (892), il 
faudrait aussi compléter la notion d'accord. On devrait ajouter qu'à la différence du 
bornage civil, l'accord tacite est admis et suffit à rendre la délimitation définitive. La 
différence est notable, et ses conséquences pratiques peuvent l'être aussi et surtout 
en matière forestière.

Les prérogatives conférées à l'administration par la loi forestière s'expliquent 

891 A. de Laubadère, Traité de droit administratif, tome 2, sixième édition 1975, n° 276-

892 Les règles de la séparation sont communes à toutes les forêts soumises. On ne saurait souligner 
outre mesure cet oubli, quand on connaît la prédominance pour la doctrine de l'analyse du domaine 
de l'Etat, et le peu d'intérêt porté au domaine des collectivités locales, d'importance moindre.
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par l'inadaptation du bornage civil à la réalité de la propriété forestière. Le bornage 
convient aux relations interindividuelles, quand un propriétaire traite avec un autre 
propriétaire. Mais ici, la situation est souvent très différente. La dimension des forêts, 
alliée à la fameuse parcellisation de la propriété, élève le nombre des partenaires de 
l'administration à un seuil où la procédure individualisée civile est peu efficace, en 
raison de son coût et de sa lenteur.. Seule une procédure générale, qui s'adresse à 
l'ensemble des propriétaires, et rapide (893), est envisageable. En outre, la situation 
des forêts (894) rend parfois problématique la réunion des propriétaires riverains : il 
faut alors présumer leur adhésion, quand ils négligeraient malgré les mesures de 
publicité de faire savoir leur avis.

Le caractère exorbitant de la séparation s'explique alors comme une sanction 
de la négligence. L'absence est également visée. Cela n'est pas critiquable quand elle 
peut s'assimiler à la négligence (895) ; cela peut l'être plus à l'égard des vrais absents, 
de ceux qui n'ont pas été au courant de l'opération (896). Mais la loi a préféré ne pas 
entraver l'action administrative, et a privilégié l'efficacité par rapport au droit de 
propriété.

- Séparation forestière et délimitation du domaine public : inadéquation de la 
théorie du domaine

Quelle appréciation peut-on porter sur les caractères de la séparation 
forestière par rapport à la délimitation du domaine public, et par là même, sur la valeur 
de la distinction domaine public-domaine privé en ce domaine ?

La théorie du domaine, comme d'autres systèmes doctrinaux, repose sur des 
oppositions tranchées. En matière de délimitation, le domaine public est ainsi régi par 
des procédures impératives qui s'opposent au bornage civil applicable au domaine 
privé. En fait, ce raisonnement est faux en ce qui concerne le domaine public. Il est 
suffisamment établi (897) que celui-ci ne connaît pas une délimitation mais autant de 
modes de délimitation qu'il y a de dépendances. Ce que l'on présente habituellement 
comme une caractéristique générale, ou ce que l'on prend comme exemple 
prépondérant ou unique, n'est relatif qu'à une partie du domaine public terrestre, la 
voirie routière. Mais si l'on quitte ce domaine, le particularisme de la domanialité 
publique s'affaiblit. Pour les autres dépendances affectées à l'usage de tous, et donc 
pour le domaine public naturel, si la délimitation s'opère par un acte administratif 
unilatéral, celui-ci n'est pas attributif de propriété mais seulement déclaratif ; cela 
réduit la portée du principe. Quant au domaine affecté aux services publics, il connaît 
des délimitations plus proches du droit commun, voire identiques : les terrains 

8938

 Dans son ensemble, la séparation forestière dure moins d'un an en principe (publication de l'arrêté, 
délai de 2 mois, opérations, délai de 4 mois, délai d'un mois puis bornage).

894 L'environnement forestier est rural, se situe souvent dans des zones de montagne ; un certain 
nombre de propriétaires ne résident plus sur place et sont introuvables.

895 Le propriétaire a connaissance de l'opération, mais par négligence ou désintérêt, n'y participe pas. 
Matériellement, il est absent.

896 Cependant, l'opération n'est pas opposable à l'absent, si elle n'a pu être notifiée à l'une des 
personnes désignées par la loi ; fermier agent ou garde.
8978

 Cf. A. de Laubadère, op.cit. n° 276 et suivants. P. Godfrin, Droit administratif des biens, 1ère édition, 
1978, p. 41 à 48.
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militaires, les voies ferrées, les bâtiments administratifs font l'objet de procédures 
contradictoires, susceptibles d'être sanctionnées par l'action judiciaire, ou parfois par 
des recours devant la juridiction administrative sur la base de textes spéciaux.

Il existe donc pour le domaine public une échelle de régimes de délimitations, 
comprenant diverses catégories intermédiaires entre la procédure impérative et le 
bornage civiL. Ces catégories comprennent les biens affectés aux services publics. La 
séparation forestière par délimitation générale est une procédure distincte du droit 
commun, et qui contient plusieurs dispositions exorbitantes. Elle s’inscrit mal dans le 
cadre de la domanialité privée, pour se rapprocher plutôt du régime des biens 
affectés aux services publics. Comme lui d'ailleurs, elle protège des biens qui ne sont 
pas directement affectés au public, mais à une mission particulière d'intérêt général 
(898). En matière de délimitation, la théorie du domaine ne correspond pas à la réalité 
des régimes applicables.

SECTION 2 - LA SERVITUDE DES CONSTRUCTIONS A 
DISTANCE PROHIBEE : UNE CHARGE DE VOISINAGE 
ETABLIE AU PROFIT DE LA FORET SOUMISE ET 
GREVANT CERTAINS FONDS RIVERAINS DANS UN 
BUT DE POLICE JUDICIAIRE

Entre le domaine forestier et les propriétés riveraines, s'établissent des 
charges de voisinage. La forêt soumise peut être ainsi grevée des diverses 
servitudes relatives à l'aisance des fonds voisins conformément au droit civil, ou aux 
multiples servitudes d'utilité publique grevant toute propriété, même le domaine 
public. Ces charges, n'étant pas spécifiques d'un statut de protection particulier par 
rapport au droit commun, ni spécifiques à la forêt, ne seront pas retenus ici. Par 
contre, le Code forestier présente une originalité notable sur le plan des servitudes 
établies au bénéfice de la forêt soumise. Les forêts publiques bénéficient en effet 
d'une protection spéciale à l'égard de certaines constructions établies sur les fonds 
voisins. On désigne habituellement cette matière sous le nom de "constructions à 
distance prohibée" (899). On en présentera tout d'abord le régime juridique, puis on en 
fera l'analyse par rapport à la théorie du domaine. Mais ici aussi il faut faire une 
remarque préalable.

Cette partie du Code a aujourd'hui une portée pratique variable. Cela se 
traduit de deux façons. D'une part, le champ d'application traditionnel de ces 
dispositions s'est modifié, et certaines règles ont donc considérablement vieilli. 
D'autre part, cette législation n'est pas adaptable à de nouvelles pratiques de 
voisinage. Sur le premier point, on dira que les dispositions visées concernent des 
bâtiments pouvant servir de lieu de recel ou de transformation du bois. A l'époque où 
ont été prises ces réglementations (900), de nombreuses unités industrielles utilisaient 

898 On a déjà eu l'occasion de développer l'idée selon laquelle la forêt ne pouvait dans son ensemble 
être considérée comme affectée au public, mais devait donner lieu à la reconnaissance juridique d'un 
service public forestier : Cf. 1ère partie, Titre 2.
8998

 C'est le nom de la section du Code traitant de cette matière.

900 Ces règles existaient dans le Code de 1827 (art. 151 à 158). Mais l'Ordonnance de 1669 en 
contenait de semblables, suivant des modalités parfois différentes, notamment quant au zonage. Sur ce 
point voir E. Meaume op. cit. n° 1053 et suivants. Voir aussi C. Guyot op. cit. n° 977- Cet auteur cite 
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le bois comme combustible et présentaient ainsi un danger réel de disparition du bois 
de délit. Tel n'est plus le cas de nos jours, et il n'est pas sûr que la crise énergétique 
vienne redonner actualité à ce problème. Il reste qu'en dehors de cet aspect 
particulier, le Code présente un intérêt pratique pour les lieux de recel et les autres 
activités de transformation (façonnage, scieries..). Le second point concerne la 
multiplication dans l'après-guerre des constructions à usage d'habitation au voisinage 
des forêts. Le danger n'est pas le même que précédemment : bien que la facilité de 
recel ne soit pas totalement exclue, c'est surtout l'utilisation abusive de la forêt qui est 
à craindre. Le riverain forestier a trop tendance à considérer les bois comme une 
annexe de son jardin ; l'ignorance de la fragilité du milieu et le nombre des 
fréquentations fait courir de nouveaux risques à la forêt, surtout publique. Face à 
cette évolution récente, le Code Forestier reste désarmé : la meilleure protection 
reste la prévention, or si le Code contient de nombreuses dispositions pénales 
réprimant l'extraction, l'enlèvement, l'arrachage... il n'en contient aucune instituant un 
contrôle des implantations de locaux d'habitation au voisinage de la forêt (901), ce qui 
est le problème essentieL. En pratique, on pallie partiellement ce vide législatif par un 
recours à la législation de l'urbanisme, et l'introduction dans les POS de zones non 
aedificanti au voisinage des forêts (902).

- § 1 - LE REGIME DES CONSTRUCTIONS A DISTANCE PROHIBEE 
-

Les dispositions qui doivent être retenues sont celles des articles L. 151-1 à L. 
151-6 et R. 151-1 à R. 151-8. Elles sont communes à l'ensemble des forêts 
soumises ; il n'y a donc pas lieu à distinguer entre forêt domaniale ou non. On peut 
les présenter en deux points : les constructions visées, les pouvoirs de 
l'administration sur ces constructions.

A.- Les constructions visées par la réglementation

Le Code vise certaines constructions en raison de leur nature et de leur 
situation géographique au voisinage de la forêt soumise.

1°. La nature des constructions

un arrêt du Conseil du Roi du 28 janvier 1750 réglementant la construction des usines à scier le bois.

901 Par un retournement de l'histoire, on signalera toutefois que le Code de 1827 visait aussi les 
maisons ou fermes, ce qui du seul point de vue de la constructibilité (non des perquisitions) 
présenterait aujourd'hui un intérêt certain, si la loi du 21 juin 1898 n'avait abrogé ces dispositions en 
raison de la difficulté d'application qu'elles rencontraient.
9029

 La législation de l'urbanisme ne présente pas une garantie sérieuse en raison du caractère local des 
POS : l'instauration d'une servitude forestière de non construction dans ce document est aléatoire et 
dépend des poids des activités utilisatrices du soL. Or, dans la majorité des cas, la forêt est au niveau 
local moins "comprise" que l'agriculture ou la construction. En outre, si cette protection est reconnue, 
elle ne s'applique qu'à un secteur géographiquement restreint et mal adapté à la taille des massifs 
forestiers. Il y aurait lieu ici de prévoir un système de protection plus centralisé et plus uniforme.
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On peut les répartir en trois catégories.

- Les constructions consommatrices de bois

C'est ce que l'on appelle traditionnellement les "petites usines à feux". Elles 
sont énumérées à l'article L. 151-1 :

"Aucun four à chaux ou à plâtre, soit temporaire, soit permanent, 
aucune briqueterie ou tuilerie...".

C'est à l'égard de ces constructions que la réglementation a le plus vieilli.

- Les constructions facilitant la transformation du bois ou destinées à son 
commerce

Ce sont celles énumérées aux art. L. 151-3 et L. 151-4 :

"Aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour 
faire le commerce du bois ne peut être établi sans autorisation administrative 
dans les maisons ou fermes..." 

"Aucune usine à scier le bois...".

Au contraire des précédentes, les dispositions visant ces constructions 
gardent tout leur intérêt. Ce sont elles qui lors des codifications ont connu le plus de 
variations (903).

- Les constructions constituant des lieux de recel

Ce sont au titre de l'art. L. 152-2 :

"Aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar. .." (904).

A la différence de la catégorie précédente, ce n'est pas la disparition du bois 
de délit, par transformation ou vente, qui est ici à craindre, mais plus directement sa 
dissimulation par dépôt en des lieux normalement clos, et donc non accessibles.

On pourrait ajouter à cette liste, mais à titre purement historique, l'ancien 
article 153 du Code de 1827 visant les maisons et les fermes. Peu appliqué, il a été 

9039

 Particulièrement sur le plan du registre spécial que tout exploitant de scierie doit tenir, et du marquage 
de chaque bille en application des articles R. 151-6 et R. 151-7.

904 La distinction entre ces locaux et le corps d'habitation est une pure question de fait que le juge du 
fond apprécie souverainement : Cass. Crim. 15 nov. 1873 ; rep. for.. 7. 176-
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aboli en 1898 (905).

2°. La situation des constructions

Pour que les constructions ci-dessus tombent sous le coup des règles du 
Code Forestier, il faut qu'elles soient implantées à l'intérieur d'une zone déterminée à 
partir de la forêt soumise. Toutefois, bien que remplissant cette condition, certaines 
d'entre elles peuvent échapper à la réglementation quand elles sont comprises dans 
une agglomération.

a. Condition constitutive : le zonage

Le Code Forestier établit un zonage concentrique à la forêt soumise, et 
mesuré à vol d'oiseau à partir du périmètre de celle-ci (906). Ce zonage se subdivise 
en fait en trois zones, en fonction de la nature des constructions.

On distinguera ainsi une première zone déterminée par un rayon de 500 
mètres et visant les constructions facilitant la transformation du bois ou destinées à 
son commerce, à l'exception des scieries faisant l'objet d'un régime plus sévère (907). 
La seconde zone vise toutes les installations susceptibles de servir de lieu de recel 
ou consommant du bois, situées dans un rayon de un kilomètre à partir de la limite de 
la forêt. Quant à la troisième zone, elle ne vise que les scieries situées à une 
distance maximum de deux kilomètres de cette limite.

En principe, les constructions qui ne sont pas situées dans le zonage 
correspondant, ne sont pas visées par la réglementation. Néanmoins on peut citer 
des cas où le rayon fixé par la loi a été porté à des chiffres plus importants par 
l'autorité préfectorale (908).

b. La condition dérogatoire : le bénéfice d'agglomération 

L'article L. 151-5 stipule :

"Sont exceptées des dispositions des articles L. 151-3 et L. 151-4 les  
maisons et les usines qui font partie des villes, villages ou hameaux formant  
une population agglomérée, bien qu'elles soient situées aux distances des 
bois et forêts fixées par ces articles".

9059

 Voir note ci-dessus. Voir aussi E. Meaume op. cit. n °  1068 à 1079-
9069

 Ces dispositions seraient bien sûr applicables à l'intérieur même de la forêt, mais elles présentent un 
intérêt moindre en raison du droit de propriété publique du soL. 
9079

 Les maisons et les fermes étaient comprises dans cette zone.
9089

 Sur ce point, voir C. Vigouroux, op. cit. p. 147-
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Echappent donc aux différents pouvoirs que le Code donne à l'administration, 
les constructions facilitant la transformation du bois (909) ou destinées à son 
commerce, à condition qu'elles s'insèrent dans une agglomération et puissent donc 
bénéficier de ce que l'on appelle le "bénéfice d'agglomération". On fera deux 
remarques ; la première concerne ce bénéfice, qui est une question de fait appréciée 
par le juge (910). La seconde est que cette disposition ne saurait être applicable aux 
constructions consommatrices de bois ou à celles constituant un lieu de recel, puis-
qu'elles ne figurent pas dans la loi.

B.- Les pouvoirs de l'administration

On peut les diviser en deux catégories suivant qu'ils mettent en œuvre des 
mesures de contrôle, ou qu'ils constituent des sanctions du manquement de 
l'administré à ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

1°. Le pouvoir de contrôle

L'administration contrôle d'abord la constructibilité du terrain : elle délivre une 
autorisation de construire. Elle exerce ensuite dans les constructions autorisées un 
droit de visite et de perquisition. Enfin, dans le cas spécial de l'exploitant, de scieries, 
elle est en droit d'exiger le respect de certaines obligations.

a. L'autorisation de construire

Toutes les dispositions précitées instaurent l'obligation de demander une 
autorisation administrative en préalable à l'installation des constructions visées. Sous 
cet angle, cette servitude forestière est donc équivalente à un permis de construire, 
applicable à certaines constructions qui ne seraient pas forcément soumises à la 
réglementation de l'urbanisme (911).

Sur les caractères de cette autorisation, on mentionnera tout d'abord qu'il 
s'agit d'une obligation préalable à toute construction : les travaux ne peuvent être 
entrepris que sur la base de l'autorisation administrative (912). Ensuite, elle correspond 

909 En particulier, les propriétaires exploitants des scieries sont ainsi dispensés des obligations de 
marquage des grumes : Cass. crim. 27 oct. 1950, bulL. n° 244-
9109

 Cf. C. Vigouroux, op. cit. p. 143, 144- L'administration et le juge se montrent très libéraux, assimilant 
deux maisons appartenant à des propriétaires différents à une agglomération. Il appartient au juge du 
fond d'apprécier souverainement l'existence du bénéfice d'agglomération : Cass. crim. 27 oct. 1950, 
précité.
9119

 Entre autres conditions, le permis de construire concerne les constructions, ce qui implique une 
certaine emprise dans le soL. Aucune condition similaire n'est reprise ici, toutes installations étant 
visées, y compris un simple baraquement temporaire et de construction légère. 
9129

 Sur le plan des rapports entre la législation forestière et le droit de l'urbanisme, les juridictions ont pu 
rappeler que l'autorisation du Code forestier est une condition préalable à la demande de permis de 
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à un pouvoir discrétionnaire de l'administration : celle-ci est libre de l'accorder ou de 
la refuser (913). Il y a là une différence notable avec le permis de construire qui 
s'analyse globalement comme un droit de l'administré, inhérent à son droit de 
propriété. L'administration serait en droit de soumettre la délivrance à des conditions ; 
en pratique, l'autorisation est passée sous la forme contractuelle, le cocontractant 
s'engageant à démolir la construction à certaines conditions. Il résulte de tout ceci que 
l'autorisation est expresse et ne saurait donc résulter du silence de l'administration 
pendant un certain délai : il n'y a pas d'autorisation tacite. Enfin, elle a un caractère 
réeL. Elle concerne le fonds et l'édifice, quels que soient les propriétaires successifs. 
Exception est faite à ce principe dans le cas des constructions servant à faire le 
commerce du bois, pour lesquelles elle doit être renouvelée avec chaque changement 
de propriétaire.

b. Le droit de visite et de perquisition

C'est là la finalité essentielle de la réglementation des constructions à 
distance prohibée. Le Code ne vise pas à créer des zones non aedificanti, bien 
qu'une application trop rigoureuse de ses dispositions conduirait à ce résultat. Il tend 
seulement à faciliter les activités de police de l'administration, en application de l'idée 
suivant laquelle ces activités de voisinage ne constituent pas en elles-mêmes un 
danger pour la forêt, pourvu qu'elles s'exercent dans le respect des lois et règlements 
et sous le contrôle de l'autorité publique.

Ce pouvoir spécial est établi par l'article L. 151-6 :

"Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des 
articles L. 151-1 à L. 151-4 sont soumis aux visites des ingénieurs en service 
à l'Office national des forêts et des agents assermentés de cet établissement, 
qui peuvent y faire toutes perquisitions ...".

Il consiste en certaines facilités de procédure accordées à l'administration des 
Eaux et Forêts dans l'exercice de ce droit de visite et de perquisition par rapport au 
droit pénal généraL. On n'en traitera pas ici, pour en renvoyer l'étude dans le cadre 
général du droit pénal forestier.. 

c. Le contrôle des scieries : un régime de déclaration

Les dispositions concernant les scieries participent de la même idée que 
celles établissant le droit de visite et de perquisition, mais sont adaptées à la nature 
des scieries. Les scieries sont des unités économiques qui peuvent offrir une grande 

construire : Tb. ad. Orléans, 24 mars 1980, Velois, Rec. p. 530- L'article R. 421-38.10 du Code de 
l'Urbanisme dispose que le permis de construire des constructions visées par le Code forestier est 
délivré après consultation de la DDA et accord du préfet. Cet accord peut être tacite après l'expiration 
d'un délai de 3 mois.

913 Les anciens auteurs, Meaume et Guyot notamment, relevaient pour l'administration la possibilité de 
ne pas motiver ses actes, et l'exclusion de tout recours. Cette pensée conforme à l'état du droit de 
l'époque ne correspond plus au développement du pouvoir de contrôle du juge, du pouvoir 
discrétionnaire de l'administration, à la nature du recours pour excès de pouvoir qui est d'exister sauf 
exclusion expresse et formelle, ainsi qu'à la loi récente sur la motivation des actes administratifs.
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facilité de transformation du bois ; en outre, elles peuvent servir de lieu de receL. Leur 
taille et la cadence de consommation nécessitent des mesures spéciales de 
protection. Le Code édicte ici deux règles, l'une que l'on peut considérer comme 
normale, l'autre qui revêt un caractère plus exceptionneL. 

La première est formulée par l'article R. 151-6, en vertu duquel les exploitants 
de scieries doivent tenir en permanence un registre spécial mentionnant le nombre, 
la provenance et le lieu de dépôt de tous les arbres ou billes reçus. Ce registre doit 
être présenté à toute réquisition des agents de l'Office habilités. Cette obligation 
constitue une règle ordinaire de contrôle, on pourrait dire une règle de comptabilité, 
mais elle n'empêche pas la transformation immédiate du bois. C'est pourquoi le Code 
prescrit une seconde règle à caractère temporaire.

L'article R. 151-7 prévoit que le préfet peut prescrire, même pour une scierie 
déterminée, et pour une certaine période, une obligation pour l'exploitant de déclarer 
les arbres. La déclaration fait courir pour l'Office un délai de cinq jours pendant lequel 
un agent devra procéder à la reconnaissance des bois et les marquer.. Un exploitant 
ne peut donc recevoir un arbre sans en faire la déclaration, ne peut le débiter dans le 
délai de cinq jours ; mais si, passé ce délai, l'Office n'a pas fait marquer les bois, 
l'exploitant peut poursuivre son activité.

2°. Le pouvoir de sanction

L'administration dispose d'un large pouvoir de sanction. Conformément au 
droit commun, elle peut obtenir la restitution des bois ou des dommages-intérêts. Les 
constructions sans autorisation et la violation de l'obligation de marque de l'exploitant 
de scieries tombent sous le coup d'amende pénales (914). On retiendra ici deux 
sanctions, en raison de leur caractère administratif et de leur complémentarité : le 
retrait de l'autorisation, la démolition de l'ouvrage.

a. Le retrait de l'autorisation

Le retrait de l'autorisation est la sanction la plus grave : elle rend l'existence 
de l'installation ou la poursuite de l'activité illégale. Elle peut intervenir en principe 
pour tous motifs, puisqu'elle participe comme la délivrance de l'autorisation, du 
pouvoir discrétionnaire. Cependant, il faut nuancer cette affirmation en fonction de la 
loi, puis d'une pratique administrative.

Dans le cas des constructions facilitant la transformation du bois ou destinées 
à son commerce de l'art. L. 151-3, la loi a expressément prévu que :

"L'autorisation administrative peut être retirée lorsque les bénéficiaires 
ont subi une condamnation pour infraction forestière" (915).

On en déduit que l'administration ne peut retirer l'autorisation que dans ce 

9149

 Art. R. 151-1 à R. 151-4 et R. 151-8.
9159

 Art. L. 151-3, 2ème aL. 
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cas-là, la loi étant intervenue pour préciser ce cas.

Ensuite, la pratique administrative s'est instaurée de subordonner la 
délivrance de l'autorisation à l'insertion de clauses contractuelles, prévoyant dans 
tous les cas le retrait pour infraction forestière. Cette prescription doit en principe 
laisser intact le pouvoir discrétionnaire de l'administration de retirer l'autorisation pour 
un autre motif. Elle constitue seulement une mesure complémentaire aux clauses de 
démolition.

Quand l'autorisation est retirée pour l'activité commerciale, elle ne touche que 
son détenteur en raison de son caractère personneL. Celui-ci devra cesser son 
activité, laquelle pourra être néanmoins reprise par une autre personne bénéficiant 
d'une autre autorisation, dans les mêmes locaux éventuellement. Dans ce cas, le 
retrait administratif se suffit à lui-même. Mais quand il a un caractère réel, l'existence 
des installations est illégale ; le retrait doit être nécessairement complété par la 
démolition.

b. La démolition de l'ouvrage

La démolition de l'ouvrage, acte complémentaire du retrait, dépasse toutefois 
ce cadre. Elle peut être également engagée au cas de construction sans autorisation, 
et donc sans qu'il y ait retrait. L'administration ne peut y recourir de plein droit ; il lui 
faut un titre, soit un contrat, soit un jugement.

Lors de la délivrance de l'autorisation, l'administration peut insérer des 
clauses de démolition, notamment pour infraction forestière. La condition venant à se 
réaliser, elle peut procéder à la démolition de l'installation sans le titre judiciaire.

L'administration pourra également avoir recours au juge en exécution du 
contrat et sur la base d'une poursuite pour infraction forestière. Dans ce cas, ce sera 
le jugement lui-même qui ordonnera la démolition, sous réserve pour le juge de 
l'appréciation de telles clauses pénales. L'administration pourra aussi demander au 
juge d'ordonner la démolition de l'ouvrage, quand celui-ci a été édifié sans 
autorisation. Cette peine n'est cependant possible que dans les cas prévus par la loi ; 
elle est donc exclue pour les constructions facilitant la transformation du bois ou 
destinées à son commerce de l'article L. 151-3.

- § 2 - ANALYSE : UNE SERVITUDE BENEFICIANT A LA FORET 
SOUMISE ET POURSUIVANT UN BUT DE PREVENTION ET 
DE REPRESSION DES DELITS -

Le problème n'est plus de savoir si la servitude forestière de voisinage est une 
servitude de droit privé ou une servitude administrative. Un tel objet serait vain, car 
reposant sur une distinction factice. La séparation entre les deux catégories types a en 
effet été sérieusement tempérée depuis la thèse de P. Subra de Bieusses (916), de 
telle façon qu'au-delà de la multiplicité des servitudes, on est ramené comme en 
d'autres domaines à une question de finalité : le but poursuivi est-il d'intérêt général 

9169

 P. Subra de Bieusses, Les servitudes administratives, ed. Berger-Levrault, collection L'administration 
nouvelle, 1976-
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ou privé ? (917). Or, une telle recherche sort du champ de l'analyse juridique pour 
entrer dans celui de l'analyse subjective, ou doit être cantonnée dans la simple 
constatation dépourvue d'intérêt.

L'étude consistera plus modestement à souligner les caractères de la 
servitude forestière, afin d’en apprécier la nature par rapport aux servitudes existant 
au profit du domaine. La question ne se pose qu'à l'égard du domaine public, puisque 
les études concernant le domaine privé font sur ce point défaut : le domaine privé 
n'est-il pas soumis en principe à un régime de droit privé, ce qui exclut a priori qu'il 
puisse bénéficier de servitudes spéciales exorbitantes de droit commun ? L'existence 
de la servitude forestière apporte un démenti à cette opinion, et justifie pleinement la 
comparaison avec le domaine public. On le fera en deux temps, en étudiant tout 
d'abord les caractères généraux de la servitude forestière, puis le problème de sa 
finalité qui lui confère une originalité certaine.

A.- Caractères généraux de la servitude forestière

On fera deux remarques, l'une sur le caractère dérogatoire de la servitude, 
l'autre sur son caractère réeL. 

1°. Caractère dérogatoire

Le caractère dérogatoire de la servitude forestière se marque tant au niveau 
de son existence qu'à celui de son régime.

Comme les servitudes administratives qui n'existent qu'en fonction de textes 
précis et uniquement à l'égard des dépendances domaniales pour lesquelles elles 
sont prévues, la servitude forestière est d'origine légale et ne bénéficie qu'à la forêt 
soumise. Elle ne pourrait être exercée au profit de la forêt privée. On ne saurait 
déduire de cette différence de régime une conclusion théorique, qui ne serait basée 
que sur un accident de l'histoire. Il est certain que la servitude forestière pourrait être 
aussi utilement exercée dans l'intérêt de la forêt privée.

De son régime, on retiendra d'abord l'étendue et la nature des obligations 
imposées au riverain. On a vu que la servitude s'analyse comme une obligation 
d'obtenir un permis de construire, de ne pas s'opposer au droit de visite et de 
perquisition des agents de l'Office, et dans le cas des scieries de tenir un registre et 
éventuellement de déclarer les arbres reçus. En outre, par le jeu des contrats, elle 
entraîne aussi une obligation de démolir.. Son champ d'application est donc 
particulièrement large et restrictif du droit de propriété et de l'exercice des activités 
professionnelles. Du point de vue de la nature des obligations, on remarquera qu’à 
côté d'obligations passives, in non faciendo (interdiction de construire) et in patiendo 
(ne pas s'opposer aux visites), la servitude forestière comporte d'importantes 
obligations in faciendo : nécessité d'une autorisation de tenue d'un registre et de 
déclaration, obligation éventuelle de démolir.. Dans la mesure où l'on peut admettre 

9179

 Ibid. p. 322 : "... une servitude est civile ou administrative par son but ; elle est légale ou 
conventionnelle par son titre" et la préface de R. E. Charlier p. 11 : "Ce qui est "dominant" dans nos 
servitudes administratives, ce n'est donc pas un immeuble, mais un but, à savoir une des variétés de 
l'utilité publique ...".
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que ce type de servitude est exclu en droit commun (918), et est par contre fréquent 
dans les servitudes administratives, la servitude forestière participe plus de ces 
dernières que de celles du droit civiL. 

Du régime, on remarquera encore l'importance des sanctions, puisque la 
servitude est garantie par des peines, et par la démolition. Toutefois, au contraire de 
ce qui peut exister au profit du domaine public, la démolition n'est jamais exécutée 
d'office par l'administration, bien qu'en pratique, par le jeu de la délivrance 
conditionnée par l'obligation de démolir, la différence puisse être réduite.

2°. Caractère réel

On a pu critiquer le fondement "réel" de la notion de servitude, et d'autre part 
disputer à certaines servitudes administratives le caractère de servitude en l'absence 
d'un tel fondement.

La première démarche correspond à la thèse de P. Subra de Bieusses, qui 
conduit à voir dans la servitude un rapport de personne à personne, et non 
exclusivement un rapport de fonds à fonds : 

"Dégagé de cette gangue qui masquait l'essentiel, le concept de 
servitude nous apparaît comme fondé sur l'existence d'un rapport juridique  
donnant naissance à un transfert d'utilité au détriment du fonds immobilier  
grevé ; rapport juridique se concevant, malgré une fiction trompeuse 
indépendamment de tout rôle véritablement fondamental d'un éventuel fonds 
dominant" (919)

"Pourquoi dès lors ne pas mener la démarche à son terme et 
reconnaître qu'en toute hypothèse, même si elle relève du droit privé, ce n'est  
pas au fonds que bénéficie la servitude mais à son détenteur pour l'utilité 
duquel elle a été instituée ?" (920).

La seconde démarche est celle, classique, de la doctrine (921) qui, se basant 
sur le caractère réel de la servitude, reconnaît que de nombreuses servitudes d'utilité 
publique ne sont pas afférentes à une dépendance domaniale spécifique, mais sont 
exercées dans un intérêt général plus large, et donc ne méritent pas le qualificatif 
précis de servitude. Tel est le cas des servitudes de passage établies pour les lignes 
télégraphiques, les canalisations d'eau, d'hydrocarbures... Seules méritent ce nom, 
celles qui bénéficient à une dépendance domaniale, comme les servitudes de voirie, 

9189

 Le droit civil aurait exclu l'obligation de faire, des servitudes, d'après l'adage "servitus in faciendo 
consitere ne quit". En fait, la prohibition de l'obligation de faire ne serait pas aussi évidente. D'après un 
auteur, D. Ferru, le Code civil a entendu exclure la servitude personnelle du droit romain, mais pas 
l'obligation du propriétaire à raison de sa chose, l'obligation personnelle propter rem, cf. D. Ferru, La 
notion de servitude, thèse Paris 1970-
9199

 Subra de Bieusses, op. cit. p. 315-

920 Ibid. p. 353-

921 Cf. de Laubadère, op. cit. tome 2 n° 294 et 295-
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de halage, aéronautiques...

Le caractère réel de la servitude forestière ne peut guère être mis en doute. 
Les notions de fonds dominant et de fonds servant y sont essentielles. La servitude 
ne bénéficie qu'à la forêt soumise ; elle concerne des zones établies en fonction de 
son périmètre. Elle grève des constructions, tant pour le permis de construire que 
pour l'exercice du droit de visite et de perquisition. Les sanctions qu'elle entraîne ont 
aussi un caractère réel et non personnel : retrait, démolition. Les personnes, acteurs 
juridiques nécessaires, y jouent un rôle second. La servitude forestière mérite donc 
pleinement son qualificatif, et trouve sa place à côté de celles qui protègent d'autres 
dépendances domaniales. Mais son objet lui confère un caractère très particulier.. 

B.- La finalité de la servitude forestière : un but de police judiciaire

La finalité des servitudes imposées aux riverains de dépendances du 
domaine public est d'assurer la conservation et la meilleure utilisation de celles-ci. Tel 
est le cas de la servitude d'écoulement des eaux, des servitudes non aedificanti en 
vertu desquelles sont interdites les constructions à proximité des terrains militaires, 
des aérodromes, ou aux carrefours des routes ...

Bien que connaissant des modalités analogues (interdiction de construire), la 
servitude forestière poursuit une finalité sensiblement différente. A la différence des 
constructions précédentes, qui peuvent compromettre l'affectation de la dépendance 
(ex. visibilité), les ouvrages visés par le Code forestier ne contredisent pas 
l'affectation forestière, ne constituent pas directement une gêne, un danger pour la 
forêt. L'autorisation de construire, quand elle est accordée -et puisqu'elle est 
accordée, n'est que l'acte-condition qui permet ultérieurement le contrôle de 
l'administration. L'essentiel de la servitude réside dans ce pouvoir de visite et de 
perquisition, dans la possibilité d'exiger la tenue d'un registre indiquant la provenance 
des arbres, ou leur marque. Tout cela se justifie non pas dans un but de conservation 
du domaine au sens strict, mais par l'existence d'un délit forestier.. Contractuellement 
ou légalement, c'est d'ailleurs la condamnation pour infraction forestière qui autorise 
le retrait de l'autorisation et la démolition. Ces facilités de procédure, d'indices 
supplémentaires accordés à l'administration pour retrouver le corps du délit, ne 
s'expliquent donc pas dans un but d'entretien du domaine ou de sauvegarde de son 
affectation, mais par la finalité des poursuites pénales. Les servitudes des 
constructions à distance prohibée du Code Forestier sont des servitudes spéciales, 
des servitudes de la police judiciaire, des Eaux et Forêts.
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- CONCLUSION DU TITRE 1 -

L'affectation peut être compromise par un mauvais usage des droits grevant 
la superficie. C'était le but du régime des utilisations que d'en pallier les abus. Mais 
elle peut être aussi atteinte par les opérations portant sur le soL. A cet égard, la vente 
d'une forêt domaniale est une opération autrement plus dangereuse qu'une coupe en 
infraction. Il fallait donc prévenir et sanctionner des actes aussi divers que l'aliénation, 
l'échange, le partage, l'acquisition par prescription de droits sur le domaine ... ; et dans 
l'hypothèse où certaines atteintes seraient quand même portées, il fallait 
progressivement, au cours du XXe siècle, organiser un régime de compensation 
financière. Une telle réglementation, spéciale à la forêt soumise et donc protectrice 
de l'intérêt public, ne pouvait être que dérogatoire au droit commun. Ce 
particularisme est cependant variable suivant les règles considérées, mais il n'est 
jamais assimilable au droit civil, contrairement à ce qui est parfois écrit. Dans cette 
"échelle domaniale", la séparation forestière présente le plus faible degré 
d'originalité ; bien que la délimitation générale offre des facilités de procédure 
notables par rapport au bornage civil, et peut conduire à un résultat qui ne serait pas 
admissible ordinairement. Ce caractère dérogatoire est par contre nettement affirmé 
en matière d'aliénation des forêts domaniales, de partage des forêts communales ou 
de servitude de voisinage, par des règles spéciales de disposition, des prérogatives 
importantes reconnues à l'administration, l'intervention du juge administratif ... 
L'efficacité de ce système ne peut guère être mise en doute, même si son champ 
d'application territorial reste inégal ou insuffisant (922) ; et même si le pilier traditionnel 
du droit forestier que constitue le recours à la protection législative, s'est effacé 
progressivement au bénéfice des pouvoirs de l'administration (923).

Les régimes spéciaux interdisent ou réglementent les actes de disposition 
portant sur le soL. Ils le font tant à l'encontre du propriétaire forestier, qu'en 
aménageant les droits des riverains, toujours dans l'intérêt de l'affectation forestière. 
La servitude de voisinage des constructions à distance prohibée obéit aussi à cette 
finalité, mais ne porte pas en définitive sur les mêmes actes. Bien qu'ayant une 
assise territoriale et un caractère réel affirmés, elle ne vise plus à empêcher ou régir 
un acte de disposition, mais à poursuivre un acte délictueux. Avec elle, on entre alors 
dans le champ des mesures destinées à sanctionner les mauvaises utilisations du 
domaine, c'est-à-dire du droit pénal forestier.. 

9229

 On pense à une servitude non aedificanti visant les habitations au voisinage des forêts publiques.
9239

 Aliénation, expropriation, échange.



. 322 .

T I T R E  2   LE DROIT PENAL FORESTIER : LES POUVOIRS 
DE L'ADMINISTRATION A LEUR APOGEE ; LA 
THEORIE DOMANIALE DUALISTE PRISE EN DEFAUT, 
EN RAISON D’UNE MEME ET ANCIENNE LOGIQUE : 
LA PRIMAUTE DE L'INTERET DU DOMAINE, INTERET 
PUBLIC.

"Qui tue un arbre, tue un homme." (924)

"Il ne suffit pas, pour la conservation des forêts, d'établir des règles et  
des principes, et d'organiser une surveillance régulière et active, il faut encore 
assurer l'exécution des mesures prescrites, par des dispositions pénales dont 
l'application appartienne aux tribunaux. La prompte et sévère répression des 
délits est en effet le moyen le plus efficace d'empêcher la dévastation des 
bois" (925).

Le second précepte, issu d'un des rapports préliminaires au Code de 1827, et 
bien que sujet à discussion (926) ou à remise en question (927), justifie la nécessité d'un 
droit pénal, en même temps qu'il donne le caractère prédominant de ce droit : la 
sévérité.

Il a paru en effet nécessaire de doter (928) les forêts d'une protection spécifique 
et rigoureuse. Cela explique que la plupart des règles d'utilisation du domaine 
forestier ou des régimes spéciaux de protection soient assorties de la sanction 
pénale. Cela explique aussi que le droit pénal forestier se différencie du droit pénal 
général, sur deux points en raison de son objet particulier -la forêt- il est un droit 
spécial, comportant notamment des infractions spécifiques ; en raison de la finalité 
poursuivie, il confie des pouvoirs importants à l'administration. Ces premières 
particularités vont guider notre recherche dans deux directions.

9249

 Proverbe serbe, rapporté par E. Cardot, Conservateur des Eaux et Forêts, in Manuel de l'Arbre, Paris, 
T.C. de France, 1921, 102 p. citation p. 93.
9259

 Rapport fait à la Chambre des Députés, au nom de la Commission chargée de l'examen du projet de 
Code forestier, le 12 mars 1927, in E. Meaume, Commentaire du Code forestier, Paris 1856, tome 1, 
p. 47.
9269

 C'est celle de la finalité répressive de certaines dispositions du Code forestier, par excellence les 
règles pénales. On a déjà eu l'occasion de mentionner cette critique actuelle, cf. l'introduction, section 
2.

927 L'évolution de la délinquance et de l'attitude administrative, au cours du XXème siècle, remet en 
question cette affirmation. Le fait le plus remarquable est sans doute l'abandon ou le désintérêt de 
l'administration pour la protection pénale, au profit de la gestion sylvicole. Cela se traduit notamment 
par un recours quasi exclusif à la transaction, au détriment du rôle des juridictions. Cf. infra.

928 En 1827, il ne s'agit pas tant d'inventer un droit pénal forestier, mais plutôt de combiner les règles 
de l'Ancien Régime, rassemblées dans l'ordonnance de 1669, et les principes du droit pénal moderne 
posés dans le Code d'instruction criminelle de 1808- Par la suite, au XIXe et au XXème siècle, de 
nombreuses mesures sont venues dans l'ensemble accroître les pouvoirs de l'administration.
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La première est celle du droit pénal généraL. Il faut en effet rendre compte, 
avant toute analyse ultérieure, du contenu du droit pénal forestier ; on ne peut le faire 
qu'en suivant l'ordonnancement et la logique du droit pénal général, ce qui permettra 
d'apprécier le degré d'originalité de la législation forestière. Cependant, il n'est pas 
question ici de dresser un tableau général du droit pénal forestier ; outre qu'un tel 
travail a déjà été fait (929), il sortirait du cadre de cette étude, qui ne sera conduite 
qu'en fonction des pouvoirs de l'administration et de la spécialité du droit.

La seconde est celle du droit domaniaL. Dans la théorie du domaine, le 
régime de la protection pénale tient une grande place. Il intervient même comme l'un 
des critères doctrinaux de distinction du régime juridique du domaine public par 
rapport à celui du domaine privé, puisque seul le premier est en principe protégé par 
la sanction pénale. L'existence seule du droit pénal forestier invite à s'interroger sur la 
valeur de cette affirmation classique. L'analyse de ce droit, faite précédemment, 
permettra de comparer la protection pénale des forêts soumises avec celle des 
dépendances du domaine public. On pourra ainsi apporter une nouvelle contribution à 
l'appréciation de ce que A. de Laubadère a appelé la "police de la conservation" et par 
là même, à la police du domaine, au-delà de la distinction domaine public, domaine 
privé.

On aura donc deux développements :

SOUS-TITRE 1 : La police judiciaire des Eaux et Forêts, ancien droit ou droit 
moderne ? Les prérogatives exceptionnelles de l'administration comme garantie de 
l'efficacité de la répression des atteintes au domaine.

SOUS-TITRE 2 : La police des Eaux et Forêts : une police de la conservation ; 
l'effacement de la distinction domaine public/ domaine privé en matière de protection 
pénale des domaines.

929 Outre les traités classiques, voir G. des Chesnes, Le droit pénal forestier, Paris, Marescq ed.1882- 
Malgré l'ancienneté de cette étude, et sous réserve des compléments à y apporter en raison de 
l'évolution de la législation forestière au XXème siècle (et notamment la réforme de 1964), nombre de 
développements sont encore actuels, ne serait-ce que parce qu'ils correspondent aux principes du 
droit pénal moderne.
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SOUS  —  TITRE 1   LA POLICE JUDICIAIRE DES EAUX ET 
FORETS, ANCIEN DROIT OU DROIT MODERNE ? LES 

PREROGATIVES EXCEPTIONNELLES DE L'ADMINISTRATION 
COMME GARANTIE DE L'EFFICACITE DE LA REPRESSION 

DES ATTEINTES AU DOMAINE

Dans l'optique précédemment retenue, le droit pénal forestier sera traité en 
deux points. On définira dans un premier temps l'infraction forestière, ce qui 
recouvrira ici (930) les questions relatives aux faits répréhensibles, aux personnes 
punissables, et aux sanctions. Ensuite seront présentées les règles de la répression 
des infractions forestières, c'est-à-dire celles relatives au stade où l'administration 
et/ou le juge sont amenés à intervenir pour réprimer l'infraction. On aura donc les 
développements suivants : 

CHAPITRE 1 - L'infraction forestière. Une infraction matérielle, au champ 
d'application large quant aux faits et aux personnes, sanctionnée par des peines 
souvent obligatoires et calculées principalement en fonction de l'atteinte au domaine.

CHAPITRE 2 - Une administration chargée de la constatation des infractions, 
exerçant les pouvoirs d'un ministère public, et parfois même ceux d'un juge.

9309

 On s'écarte ici de la définition objective de l'infraction, qui ne comprend que les faits prohibés, et non 
l'élément moral de la responsabilité du délinquant, cf. sur ce point, R. Merle et A. Vitu, Traité de droit 
criminel, Paris 1981, tome 1 n° 340- Le terme est retenu dans une acception très large.
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- CHAPITRE 1   - L 'INFRACTION FORESTIÈRE - UNE 
INFRACTION MATERIELLE, AU CHAMP D'APPLICATION 
LARGE QUANT AUX FAITS ET AUX PERSONNES, 
SANCTIONNEE PAR DES PEINES SOUVENT OBLIGATOIRES 
ET CALCULEES PRINCIPALEMENT EN FONCTION DE 
L'ATTEINTE AU DOMAINE

SECTION 1 - LES FAITS REPREHENSIBLES : L'ETENDUE DE 
LA DEFINITION DES ACTES, ET DE L'ACTE, 
REPREHENSIBLES

Il est essentiel de définir les différents types d'actes que la loi forestière 
sanctionne. On le fera en proposant une classification générale des infractions 
forestières. Ensuite, on abordera sommairement le problème de ce que l'on appelle 
en droit pénal général la structure juridique et matérielle de l'infraction, c'est-à-dire la 
qualification légale (délit, contravention) et les caractères de l'acte 
(commission/omission, résultat).

- § 1 - CLASSIFICATION GENERALE DES INFRACTIONS 
FORESTIERES -

Proposer une classification matérielle générale des infractions forestières est 
sans doute une tentative osée, quand on considère la diversité et le nombre des 
actes prohibés. Cela semble toutefois possible, sans trop d'arbitraire, dans la mesure 
où l'on peut distinguer entre deux catégories d'actes : ceux qui portent directement 
atteinte aux biens, et ceux qui, quoique pouvant avoir ou ayant des conséquences 
préjudiciables sur les biens, sont d'abord réprimés parce que constituant un 
manquement aux règles de jouissance. Dans ce dernier cas, c'est plus une obligation 
formelle que matérielle qui est sanctionnée par la loi pénale.

A.- L'atteinte directe aux biens

La classification la plus claire est celle qui peut être fondée sur la nature des 
biens. On distinguera donc entre les produits ligneux (arbres, arbrisseaux...) et les 
autres produits (sol, fruits...).

1°. L'atteinte aux produits ligneux
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On peut reconnaître dans ce cadre trois catégories d'infractions. Les plus 
graves sont celles qui portent atteinte à la forêt dans son ensemble : incendie, 
défrichement. D'autres ont un champ d'application plus réduit, puisque causant un 
dommage à un nombre d'arbres plus réduit, et par qualification légale à un arbre. On 
réservera enfin le cas particulier de l'introduction des animaux. 

a. L'atteinte à la forêt : incendie et défrichement

Il s'agit donc de l'incendie et du défrichement. La gravité de ces faits explique 
que les infractions qui les sanctionnent ne soient nullement spécifiques à la forêt 
soumise, mais soient au contraire communes à toutes forêts.

L'incendie

La loi pénale vise deux catégories d'actes. Les premiers, les plus évidents, 
sont ceux qui ont conduit au déclenchement d'un incendie. Les seconds sont ceux 
qui, ne montrant pas une relation aussi nette avec ce fléau, peuvent ou ont pu le 
favoriser.. 

A la première définition répondent les infractions d'incendie volontaire ou 
involontaire. L'incendie volontaire est puni par le Code Pénal (931). L'incendie 
involontaire tombe sous le coup de l'article L. 322-5 du Code forestier qui le définit de 
façon assez large : 

"... incendie des bois, forêts, landes, maquis, plantations et 
reboisements d'autrui, par des feux allumés à moins de 100 mètres de ces 
terrains, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précautions 
suffisantes, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou 
imprudence...".

Les actes pouvant ou ayant pu favoriser un incendie peuvent se situer 
chronologiquement soit avant, soit pendant, soit après l'incendie. Les premiers sont 
ceux qui se résument en un emploi du feu, indépendamment d'une relation 
nécessaire (932) avec un incendie. Sont visés à ce titre, d'après l'art. R. 322-1 les faits 
consistant à :

9319

 Art. 435, issu de la loi n° 81-82 du 2 février 1982 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des 
personnes. Pour un contentieux, Cass. crim. 26 juillet 1955, Gaz. PaL. Tables, p. 138, La loi 25 oct. 
1955-
9329

 Il suffit que les feux aient été portés ou laissés sans précautions suffisantes. Sont considérés comme 
accomplis sans précautions suffisantes : le fait de transporter imprudemment une marmite dont la 
cheminée laisserait échapper des étincelles, Cass. crim. 28 Oct. 1958, bulL. n° 654, D. som. 2 ; le fait 
d'abandonner un foyer alors que les souches avaient été seulement recouvertes de terre, et lorsqu'il 
était certain qu'elles continuaient à brûler ; Cass. crim. 13 juiL. 1967, bulL. n° 219, Gaz. PaL. 2.208- 
Doit être cassé, l'arrêt qui fait état d'un défaut de précautions alors que le tracteur, cause de l'incendie, 
était en bon état d'entretien et conforme aux règlements, alors même qu'il a fonctionné à 13 h par 
temps orageux : Cass. crim. 22 mars 1966, bulL. n° 105, D, 1966- 416-
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" … porter ou ... allumer du feu à l'intérieur et jusqu'à une distance de 
200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des landes 
et maquis...".

A la différence du délit d'incendie involontaire, la règle de distance est 
commune à tous les faits visés, au lieu de ne s'appliquer qu'aux seuls feux allumés 
(933). Les actes se situant pendant l'incendie sont ceux qui consistent pour l'usager à 
refuser de participer à la lutte contre l'incendie dans les bois soumis à son droit, au 
titre de l'art. L. 322-7. Enfin, les derniers faits prohibés sont ceux de l'art. L. 322-6, 
c'est-à-dire le pâturage après incendie pendant une période déterminée. Il s'agit de 
supprimer l'incitation à mettre le feu à la forêt afin de pratiquer ensuite sur les terrains 
incendiés le pâturage. Cette dernière disposition n'est cependant pas applicable à la 
forêt soumise.

Si toutes ces interdictions sont en principe applicables à toutes forêts, et donc 
à la forêt soumise, on signalera pour celle-ci une dérogation, celle des articles R. 
135-7 et R. 135-8. Aux termes de ces dispositions, l'acheteur de coupe peut être 
autorisé à allumer des feux dans les lieux désignés par l'Office.

Le défrichement

Si les régimes de défrichement sont différents suivant que l'on considère la 
forêt publique ou la forêt privée, les infractions sont de même nature. Elles consistent 
d'abord en la réalisation du défrichement sans autorisation, les notions de 
défrichement direct ou indirect étant les mêmes quelle que soit la personne 
propriétaire, ainsi que le rappelle l'art. 312-1 :

"Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier 
alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois 
sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure.

Les faits de défrichements indirects, tels qu'ils sont définis au 
troisième alinéa de l'article L. 313-1, sont soumis aux dispositions de l'alinéa 
ci-dessus".

Elles consistent ensuite, mais on est ici aux limites de l'infraction pénale et de 
l'infraction fiscale, dans le défaut de production de la déclaration de défrichement 
nécessaire à l'établissement de la taxe de défrichement, applicable à la forêt 
soumise (934).

b. L'atteinte à l'arbre : séparation, mutilation, enlèvement
9339

 La condition de distance est une condition de fond de l'infraction. L'arrêt de Cour d'appel qui omet de 
l'apprécier encourt la cassation : Cass. crim. 21 janv. 1965, JCP 1965-IV.26.
9349

 La taxe est applicable à la forêt soumise en application de l'art. L. 314-2 et l'amende fiscale d'après 
l'art. L. 314-9.
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Sont également sanctionnés pénalement par la législation forestière, un 
certain nombre d'actes qui portent préjudice à l'arbre lui-même, pris isolément. Les 
plus évidents sont ceux qui consistent à séparer l'arbre du sol : coupe et arrachage ; 
on y joint traditionnellement l'enlèvement, bien que l'infraction sanctionnant ce fait 
vise surtout à faciliter les opérations de répression. Mais il est aussi d'autres actes, 
qui tout en laissant l'arbre debout, conduisent à sa mutilation et parfois à son 
dépérissement, et sont donc également répréhensibles.

La séparation et l'enlèvement de l'arbre

La coupe, c'est-à-dire la séparation de l'arbre du sol, tout en laissant sa 
souche en place, est prohibée par les art. L. 331-2 et L. 331-3 et R. 331-5 ou R. 331-
6 (935).

L'enlèvement des arbres est puni par les mêmes dispositions, et plus 
particulièrement pour les chablis (936) et tous bois de délit, par l'art. L. 331-5.

L'arrachage, c'est-à-dire l'enlèvement du végétal, parties aériennes et racines, 
est puni spécifiquement pour les plants par l'art. R. 331-4.

Autres actes

On pourrait regrouper tous les autres actes sous le qualificatif de mutilation de 
l'arbre, qui est d'ailleurs employé par la législation à l'art. L. 331-4. Ce même article 
donne une énumération des faits répréhensibles :

"Ceux qui, dans les bois et forêts, ont éhoupé, écorcé ou mutilé des 
arbres, ou qui en ont coupé les principales branches ..." (937).

On rapprochera cette disposition générale de celle de l'art. R. 135-5 qui 
défend aux acheteurs de coupes de peler ou d'écorcer les arbres sur pied. La vieille 
prohibition de l'article R. 138-15, qui défend aux usagers au bois mort de se servir de 
crochets ou ferrements, s'inspire du même souci : on a craint que par ces outils, les 
usagers ne coupent des branches sur les arbres vifs.

L'interdiction de mutilation formulée par le Code forestier, doit être conciliée, 
dans le cas particulier des arbres de lisières, avec les dispositions du Code civil (938) 

935 Pour un contentieux des coupes, voir : T. cor, d'Epinal, 15 mai 1936, Gaz. PaL. 1936-2.350 ; Cass. 
5 juillet 1945, bulL. n° 78 ; Cass. crim. 38 avril 1950, D. 1950- 366 ; Cass, crim. 14 janv. 1959, bulL. n° 
40 (coupe d'arbre sur domaine public maritime) ; Cass. crim. 23 janv. 1973, bulL. n° 31, D. 1973, I.R. 
37, Gaz. PaL. 1973, p. 205- Voir aussi la jurisprudence citée infra, Section 2, § 2, une infraction 
matérielle.

936 Voir Lexique. Cass. crim 15 janv. 1957, bulL. n° 43, l'enlèvement du bois chablis est puni des 
mêmes peines que si les arbres avaient été abattus par le pied.
9379

 Constitue un acte de mutilation, le fait de causer des dommages aux arbres en arrachant à leur base 
l'écorce par le trainage de grumes avec un tracteur : Cass. crim. 8 mars 1966, bulL. n° 84, p. 190 ; 
Cass. crim. 25 av. 1979, D. 1979, I.R. 561-
938
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permettant au propriétaire riverain de couper les branches ou les racines qui 
avancent sur son fonds. Le Code forestier contient sur le seul plan de l'élagage des 
dispositions spécifiques, à l'art. L. 331-1. Il résulte de la combinaison de ces règles, 
que si au titre du Code civil, le riverain peut contraindre le propriétaire de l'arbre à 
couper les branches qui dépassent, il ne peut y procéder lui-même, ce qui serait 
constitutif d'une infraction forestière :

"Tout élagage par les riverains, des lisières des bois et forêts susvisés 
(939) sans l'autorisation de leurs propriétaires donne lieu à l'application des 
peines portées par l'article L. 331-4" (940).

De plus, l'action civile en élagage ne peut être exercée dans le cas d'arbres 
suffisamment vieux pour être âgés le 31 juillet 1827 de plus de trente ans, ainsi que 
le prescrit le premier alinéa de l'art. 331-1 :

"Les propriétaires riverains des forêts ne peuvent se prévaloir de 
l'article 673 du Code civil pour l'élagage des lisières de ces bois et forêts si 
les arbres de lisière avaient plus de trente ans le 31 juillet 1827".

Il s'agit là d'une disposition d'application rare, mais dont la portée aurait pu 
être différente (941). )

 Art. 671 à 673-
9399

 Il s'agit de tous les bois et forêts.
9409

 2ème aL. de l'art. L. 331-1.
9419

 On comparera la formulation de cet article avec celle de l'article correspondant du Code de 1952, art. 
169, qui se terminait par la formule suivante : "... si des arbres de lisière ont plus de trente ans". Le 
sens est très différent : d'après la codification de 1952, on aurait pu croire que l'élagage était 
impossible dès qu'un arbre a atteint l'âge de 30 ans. Tous les arbres auraient pu être ainsi visés dès 
lors qu'ils remplissaient cette condition. Cette interdiction de l'élagage aurait pu avoir un avenir, au lieu 
d'être actuellement périmée. La codification de 1979 n'a fait cependant que restaurer le sens originel 
de l'art. 150 du Code de 1827, au-delà de sa formulation même. En effet, lors du vote de cette 
disposition, deux partis s'affrontèrent : d'un côté, les partisans du droit commun qui ne voulaient pas 
soustraire l'arbre forestier à l'action civile d'élagage ; de l'autre, les partisans du droit d'exception, qui 
voulaient interdire l'élagage, cause de mutilation de l'arbre, et particulièrement des beaux arbres de 
lisières qui bénéficient d'une lumière accrue. On s'accorde alors sur une transaction : en-deçà de l'âge 
de trente ans, l'arbre, ne présentant pas de valeur importante, pouvait être élagué conformément au 
Code civiL. Mais dès qu'il atteignait trente ans, il présentait un intérêt d'avenir comme arbre de futaie, 
et ne pouvait donc être élagué. Tel est du moins le sens du Code forestier lui-même, et du rapport fait 
à la Chambre des Députés par M. Favard de Langlade, ainsi qu'on peut s'en assurer à la lecture de la 
rédaction de l'art. 150, qui est la même que celle de l'art. 169 du Code de 1952- Cependant, une autre 
opinion s'est glissée, celle de limiter l'interdiction d'élagage, contraire au droit commun, aux arbres de 
plus de trente ans à la date de la promulgation du Code. Cette opinion est nettement affirmée par M. 
de Martignac dans son rapport à la Chambre des Pairs ; elle est confortée par l'article 176 de 
l'ordonnance réglementaire de 1827 qui dispose "Quand les arbres de lisière qui ont actuellement plus 
de trente ans ...". C'est cette opinion qu'a reprise la codification de 1979, bien que d'après une 
interprétation stricte des textes, l'ordonnance acte réglementaire, a posé une condition 
supplémentaire, que la loi n'avait pas formulée.
Sur cette question, voir E. Meaume, op.cit. tome 2 n° 1038, rapport tome 1, p. 46.
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c. L'introduction du bétail

L'introduction du bétail peut porter une atteinte directe à la forêt et aux terrains 
soumis, indépendamment des manquements aux règles de jouissance (ex. : 
marque ...) dont on parlera plus loin. On peut ranger ici trois catégories de règles 
prises en considération de la qualité de l'animal, du nombre des bêtes, du lieu de 
pâture.

La prohibition des bêtes à laine, et plus particulièrement de la chèvre, en forêt 
soumise, formulée par les articles L. 138-10 et L. 146-1, constitue le premier 
exemple. La simple présence de ces animaux, causant du fait de leur pacage un 
préjudice au gazonnement, au sol, et aux arbres, est à elle seule une atteinte à 
l'intégrité du domaine.

L'introduction d'un nombre de bêtes supérieur à ce qui est admis soit au titre 
de l'art. R. 137-2 pour les concessionnaires, soit d'après l'art. R. 138-14 pour les 
usagers, est aussi constitutive d'une atteinte directe au domaine, en raison de la trop 
forte pression exercée sur le milieu.

La présence des bêtes en dehors des lieux ouverts à leur pacage, et donc 
dans les lieux protégés par la mise en défens, est aussi génératrice d'un préjudice. 
Elle est sanctionnée de façon générale par les art. L. 331-7 et R. 331-7 et plus 
particulièrement ou de façon supplétive, par les art. R. 137-4 ou R. 138-14 pour les 
concessionnaires ou usagers en forêt soumise.

2°. L'atteinte aux autres produits que les produits ligneux

Outre les arbres, deux autres catégories de produits des forêts sont protégés 
pénalement. Il s'agit des produits qui constituent le sol forestier et ce qu'on appelle sa 
"couverture morte", c'est-à-dire aux termes de l'article R. 331-1 :

"... pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, 
herbes, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts...".

Il s'agit en outre des fruits et semences des bois et forêts, et notamment, 
comme le précise l'art. R. 311-2, des champignons, glands et faines, bien que la liste 
ne soit pas limitative, et soit laissée en dernier ressort à l'appréciation des tribunaux 
(942).

Les actes affectant des produits et qui sont prohibés, consistent dans leur 
extraction ou leur enlèvement. Il résulte de l'utilisation de ces termes que le seul fait 
de faire un trou dans le sol, sans l'intention de s'approprier le contenu et sans 
autorisation du propriétaire, est constitutif d'une extraction, et est pour cela 
punissable (943).

Ces prohibitions, applicables en toutes forêts, sont expressément reprises 

9429

 Cf. Grenoble, 11 janv. 1906, DP 1906-5.20 ; Cass. crim. 13 mai 1911 bulL. n° 256-
9439

 Est une extraction le fait d'avoir labouré, sans autorisation, le sol d'une forêt : Cass. crim. 13 mars 
1952, bulL. n° 75, p. 125-
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dans le régime forestier à l'encontre des concessionnaires ou des usagers, aux art. 
R. 137-5 et R. 138-20, mais avec aggravation de peine. 

B.- Le manquement aux règles de jouissance

A la différence des actes précédents, ceux que l'on peut maintenant aborder 
ne comportent pas obligatoirement une atteinte aux biens ; certains n'en comportent 
d'ailleurs aucune. S'ils sont sanctionnés, c'est parce qu'ils constituent d'abord une 
violation à diverses règles qui régissent la jouissance et l'utilisation du sol ou des 
produits forestiers. Il est possible de les répartir en deux groupes, suivant l'objet des 
règles sanctionnées. Certaines ont en effet un objet civil ou administratif ; d'autres ont 
un objet pénal, leur but étant de favoriser la constatation et la poursuite des 
infractions forestières.

1°. Règles à objet civil ou administratif

- Règles à objet civil

On peut distinguer entre celles qui sont afférentes au contrat de vente et 
d’exploitation, et celles qui tiennent à la nature des droits civils (droit d'usage, 
copropriété).

Règles relatives à la vente et à l'exploitation

Sont tout d'abord sanctionnés pénalement, les actes qui pourraient nuire à la 
liberté de concurrence entre les personnes admises à concourir.. Ces actes peuvent 
provenir de toutes personnes et sont sanctionnés au titre de l'art. L. 134-4 au cas 
d'association secrète ou de manœuvres tendant à nuire aux ventes. Ils peuvent être 
aussi imputables à certaines personnes qui, en raison de leurs fonctions, détiennent 
des pouvoirs susceptibles d'être détournés à leur profit et de leur fournir un avantage 
particulier.. Il s'agit essentiellement de divers fonctionnaires et magistrats, mais aussi 
des représentants ou administrateurs des personnes soumises autres que l'Etat. Le 
Code édicte à leur encontre des incapacités et défenses formulées et réprimées 
pénalement aux articles L. 134-2 et L. 144-2.

Sont également visés les actes de l'exploitant qui conduisent à modifier l'objet 
de la vente. Il en est ainsi de l'exploitation des arbres se trouvant en dehors de la 
coupe, ou de ceux qui, se trouvant à l'intérieur, sont réservés. Ces deux actes, bien 
que consistant matériellement en une atteinte aux biens, sont sanctionnés parce 
qu'ils visent à une appropriation d'objet non compris dans la vente. Ils correspondent 
aux délits d'outrepasse et de déficit d'arbres réservés, réprimés par les articles L. 
135-1 et L. 135-5.

De même, les règles des cahiers des charges relatives au mode d'abattage et 
au nettoiement des coupes sont garanties par la sanction pénale de l'article R. 135-6. 
II en va ainsi des autres conditions de l'exploitation, qu'il s'agisse des délais d'après 
l'art. L. 135-6, de l'exploitation sans permis de l'art. L. 135-2, de l'interdiction de travail 
de nuit de l'art. R. 135-4, de la traite des bois de l'art. R. 135-9...
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On peut rapprocher de ce dernier groupe, bien que ne se situant plus dans le 
cadre du contrat de vente, les règles particulières d'exploitation imposées aux 
usagers et aux affouagistes par les articles L. 138-12 et L. 146-1. Sont ainsi interdits 
le partage sur pied ou la formation des lots avant l'entière exploitation, et l'abattage 
individueL. 

Règles tenant à la nature des droits civils

Cela recouvre deux situations ; celle de l'indivisaire et celle de l'usager.. Le 
copropriétaire et l'usager n'ont droit à la jouissance de la chose que conformément à 
la nature de leurs droits. Tout manquement à leurs obligations peut être sanctionné 
en droit commun par des sanctions civiles, restitutions, dommages et intérêts. Le 
droit forestier ajoute à cette possibilité la sanction pénale.

Ce principe est édicté à l'égard de l'indivisaire par l'art. L. 161-2 qui dispose :

"Aucun indivisaire ne peut effectuer de coupe, d'exploitation ou de 
vente, sous peine d'une amende...".

Les actes que l'usager ne peut accomplir sans encourir la sanction pénale 
consistent tout d'abord en sa mise en jouissance sans la délivrance préalable par le 
propriétaire du fonds grevé. Ce fait est réprimé par l'art. L. 138-11. En outre, sont 
également prohibés les actes d'utilisation des produits ou du sol pour une finalité non 
conforme à celle du droit d'usage, c'est-à-dire les seuls besoins du fonds dominant 
ou de l'usager.. Ainsi s'explique l'interdiction des actes de commerce, qui tombe sous 
le coup de l'art. L. 138-8 pour le bétail, et de l'art. L. 138-14 pour la vente ou 
l'échange du bois, L'interdiction d'utiliser le bois à une autre destination que celle 
pour laquelle le droit d'usage a été accordé, répond au même souci. De même, le 
non emploi des arbres dans les conditions de l'art. L. 138-15 fait présumer 
l'inexistence des besoins de l'usager, une délivrance indue, et explique la peine de 
confiscation.

- Règles à objet administratif

Ces règles s'expliquent par la tutelle que le régime forestier fait peser sur les 
personnes, ou par la nature du domaine privé.

Règles de tutelle

On citera deux dispositions relatives, l'une aux représentants des personnes 
autres que l'Etat dont les biens sont soumis, l'autre aux affouagistes.

La première est celle de l'article L. 144-1 qui prescrit de suivre, pour les 
ventes de coupe des forêts non domaniales, le mode de vente des forêts de l'Etat. 
Toute inobservation de cette règle est constitutive d'un délit, sanctionné d'une peine 
d'amende à l'encontre des représentants des collectivités et personnes morales 
responsables.

Les affouagistes ne peuvent, d'après l'art. L. 145-1, procéder aux coupes des 
bois qu'après que la délivrance leur en aura été faite par l'Office. A la différence de la 
délivrance usagère, la nécessité de la délivrance préalable n'est pas ici une 
conséquence de la nature civile du droit, puisque l'affouage n'est pas un droit 
d'usage, mais ne peut s'analyser que comme une règle de tutelle. L'inobservation de 
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cette règle peut donner lieu à la qualification d'une coupe de bois en délit.

Nature du domaine

Est prohibée, la présence de véhicules ou d'animaux trouvés en forêt, en 
dehors des voies affectées à l'usage de tous, ainsi que l'établit l'art. R. 331-3 :

"Les détenteurs de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de 
monture qui sont trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ouverts à 
la circulation publique, encourent une amende ... sans préjudice de 
l'application des dispositions réprimant les infractions de pâturage en forêts et 
de tous dommages-intérêts".

Cette disposition d'utilisation fréquente et aisée (944), se justifie par la nature 
du domaine privé. A la différence des dépendances du domaine public affectées à 
l'usage de tous, le domaine privé ne peut être, sauf dispositions contraires (945), l'objet 
d'une utilisation collective. Il est une dépendance privative du domaine de 
l'administration. On peut remarquer que la même explication pourrait être donnée 
dans le cas de la reconnaissance du service public forestier : la dépendance 
domaniale affectée à un service public reste à l'usage de celui-ci, et ne permet 
d'autre utilisation par le public que celle qui découle de l'objet du service public.

2°. Règles à objet pénal

En dehors des règles dont l'objet peut être analysé comme civil ou 
administratif, d'autres normes visent plutôt à faciliter la constatation et la poursuite 
des infractions. Elles mettent à la charge des personnes deux catégories 
d'obligations, qui visent soit à faciliter l'exercice de la police, soit à constituer 
directement ces personnes en autorités de police, à les rendre responsables de la 
surveillance. Le manquement à ces obligations est alors sanctionné pénalement.

a. L'obligation de faciliter l'exercice de la police

Le Code présente plusieurs obligations de ce type, que l'on peut différencier 
suivant qu'elles visent à la poursuite des délits au bois ou au pâturage.

La poursuite des délits au bois

9449

 Le contentieux est ici abondant. On citera l'important arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de 
Cassation du 9 nov. 1892, D.P.1895 2.73.74 ; un arrêt récent : cass. crim. 26 avril 1978- Le problème 
essentiel est de déterminer les parties de la forêt ouvertes au public. Sauf aménagement contraire, ce 
ne peut être que les voies, et non l'espace boisé ; doit donc être cassé l'arrêt qui considère tous les 
chemins forestiers comme ouverts au public, par opposition aux bois proprement dits : Cass. crim. 12 
mars 1958 bulL. n° 247 p. 422- Parmi les chemins, ne donnent pas lieu à la réalisation de l'infraction, 
ceux que l'administration a entendu ouvrir à la circulation du public: Cass. crim. 25 juin 1958, bulL. n° 
496-

945 On pense pour le cas des forêts, à la politique d'ouverture et d'accueil du public, voulue par les 
pouvoirs publics.
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Deux exemples peuvent être cités, concernant le dépôt des bois ou la matière 
des constructions à distance prohibée. D'après l'art. L. 135-8, il est de règle que :

"Les acheteurs de coupes ne peuvent déposer sur leurs coupes 
d'autres bois que pcceux qui en proviennent, sous peine d'une amende...".

Cette disposition ne vise nullement une finalité de gestion ou d'exploitation. 
Son seul but est de faciliter la recherche des bois de délit, recherche qui serait 
rendue plus difficile par le mélange des bois. Elle établit indirectement une 
présomption, suivant laquelle les bois se trouvant sur la coupe et n'en provenant pas, 
sont des bois de délit ; à charge pour l'acheteur de justifier leur provenance.

De même, toute la matière des constructions à distance prohibée poursuit une 
finalité pénale. Si les ouvrages à édifier ou à ouvrir, du point de vue commercial ou 
artisanal, sont soumis à autorisation, ce n'est pas dans un but similaire à celui du 
permis de construire. Il n'est pas question d'édicter des règles de construction, de 
prospect, régissant les dimensions des bâtiments, la couleur des toitures... (946). Il 
s'agit principalement de faciliter l'exercice ultérieur des pouvoirs de visite ou de 
perquisition des agents de l'administration. Quant aux obligations imposées à 
l'exploitant de scierie, on a vu également qu’elles ne visent qu'à fournir à 
l’administration des indices supplémentaires pour la constatation des infractions. Or, 
la plupart de ces obligations sont notamment sanctionnées par des pénalités.

La poursuite des délits au pâturage

Si les obligations relatives à la qualité des animaux, à leur nombre, et au lieu 
de pacage, peuvent s'analyser comme visant à prévenir une atteinte directe aux 
biens, il n'en va pas de même des autres mesures de la réglementation du pâturage.

Il en va ainsi de l'obligation de marquer les animaux, établie par les art. R. 
137-3 pour les concessionnaires et R. 138-9 et R. 138-10 pour les usagers. Les 
marques n'ont d'autre but que de permettre l'identification des animaux et la 
détermination de leur appartenance à un troupeau. Cela permet dans un premier 
temps la constatation de l'infraction (par exemple, le calcul du nombre de bêtes 
appartenant à un même troupeau et la comparaison du nombre total par rapport à 
celui autorisé, ou encore la localisation de bêtes sur une zone non mise en défens 
mais autre que celle autorisée pour le troupeau considéré), puis (947) l'identification 
des personnes responsables. L'obligation de déposer l'empreinte et le fer édictée par 
les mêmes articles et sanctionnée pénalement répond par excellence au même 
souci.

L'interdiction pour les habitants des communes usagères de conduire ou de 
faire conduire leurs troupeaux à garde séparée, édictée par le premier alinéa de l'art. 
R. 138-7, est du même ordre. Elle implique le regroupement des bêtes, et donc 
facilite la police du pâturage, qui serait rendue très difficile voire impossible par des 
troupeaux en trop grand nombre.

Enfin, l'interdiction de mélange entre troupeaux de communes usagères, 

9469

 L'autorisation de construire passée sous forme contractuelle, peut être l'occasion d'exiger de telles 
prescriptions ; toutefois, ce ne saurait être son but premier, et ne peut être justifié que par un rapport 
avec l'exercice de la police.
9479

 Les deux opérations ne sont pas toujours indispensables : dans le cas où les animaux sont trouvés 
dans un lieu mis en défens pour tous les troupeaux, la marque ne sert qu'à l'identification du 
propriétaire, la constatation du délit relevant de la seule présence des animaux.
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formulée par le troisième alinéa de l'art. R. 138-7 et constitutive d'une infraction 
distincte, est le complément indispensable de la mesure précédente. Il ne servirait à 
rien de regrouper les troupeaux par commune si le mélange entre troupeaux de 
différentes communes était à ce stade autorisé. Ici aussi, le but est de faciliter la 
constatation des délits.

b. L'obligation de surveillance

Certaines personnes sont responsables d'une obligation de surveillance. Tout 
manquement à cette obligation fait l'objet de sanctions pénales particulières, sous 
forme de ce que l'on appellera provisoirement la responsabilité pénale du fait d'autrui. 
Cet aspect de l'infraction forestière, tenant à la personne plus qu'aux faits 
répréhensibles, sera développé ultérieurement. On se contentera à cette place d'en 
présenter le principe.

Deux catégories de personnes sont responsables de cette obligation. La 
première est constituée par les agents de l'administration. Ce sont eux qui sont les 
autorités essentielles de la police des Eaux et Forêts. Tout manquement à leurs 
obligations statutaires est puni de diverses sanctions, dont la sanction pénale. 
L'existence d'un tel type de sanction pour un manquement aux obligations de la 
fonction, qui devrait normalement relever des sanctions disciplinaires, est déjà en 
elle-même assez remarquable ; le fait est encore plus intéressant du point de vue des 
modalités de la sanction pénale, comme on le verra plus loin.

La seconde catégorie est constituée par des personnes morales ou physiques 
autres que les agents de l'administration, qui sont rendues responsables des 
condamnations pécuniaires et de tous délits commis par d'autres personnes. On 
mentionnera ici la responsabilité de l'acheteur de coupe à l'égard des condamnations 
pécuniaires (et donc des amendes) prononcées contre leurs employés, figurant à 
l'art. L. 135-11. Une telle règle ne peut s'expliquer que par une obligation de 
surveillance mise à la charge de l'employeur, ou du moins d'une personne qui aurait 
dû exercer un pouvoir de contrôle sur une autre personne ou sur un bien, déterminés 
par le Code forestier.. 

- § 2 - STRUCTURE JURIDIQUE ET MATERIELLE DE L'INFRACTION 
FORESTIERE -

Dans ce cadre classique du droit pénal général, trois problèmes présentent un 
intérêt : celui de la qualification légale des infractions, celui des infractions d'omission 
dont le droit forestier offre quelques exemples, celui enfin de la tentative.

A.- Structure juridique : la qualification légale de l'infraction ; peu de délits, 
mais des contraventions

Bien qu'étant une classification à portée relative (948), la répartition des 

9489

 Cf. Merle et Vitu, op. cit. n° 367-
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infractions en crimes, délits et contraventions permet d'établir une hiérarchie entre les 
différentes conduites répréhensibles (949), et renseigne ainsi sur la sévérité d'un droit 
pénal spéciaL. Il est possible d'appliquer ce principe à la législation forestière, 
puisque celle-ci ne contient pas un système de classification particulier (950).

Il n'existe aucun crime forestier.. Le Code forestier ne contient en effet aucune 
infraction susceptible de rentrer dans cette catégorie. On signalera toutefois que le 
Code pénal établit le crime d'incendie volontaire, susceptible de s'appliquer aux forêts 
; mais il ne s'agit pas là d'une infraction typiquement forestière, et les conséquences 
en sont nombreuses, notamment sur le plan des poursuites.

Si l'on applique le critère de l'art. Ier du Code pénal, fondé sur l'importance 
des peines (951), le Code forestier contient un nombre réduit de délits. On 
mentionnera notamment les infractions contrevenant aux interdictions de dépôt de 
bois (L. 135-8) de faire paître des bêtes usagères à des fins commerciales (L. 135-8), 
d'introduction des animaux à laine (L. 138-10, L. 146-1) de suivre pour les ventes non 
domaniales d'autres modes de vente que ceux des bois de l'Etat (L. 144-1), de 
défricher sans autorisation (L. 313-1) et de défricher les réserves boisées (L. 313-2), 
d'incendie involontaire (L. 322-5), de pâturage après incendie (L. 322-6) de refus de 
porter assistance en cas d'incendie de la forêt usagère (L. 322-7) et de pacage des 
bestiaux dans les lieux définis à l'art. L. 331-7.

Toutes les autres infractions sont des contraventions. On remarquera que 
depuis la création des contraventions de cinquième classe en 1959, un certain 
nombre d'infractions ont été rangées dans cette catégorie, notamment les 
contraventions aux règles de la vente concernant l'exploitation (R. 135-6).

En fait, l'application de ce système de classification aux infractions forestières 
ne donne qu'une vue simplifiée du degré de sévérité de la répression forestière. Il ne 
rend pas compte des éléments tenant à la culpabilité du délinquant ou à l'étendue 
des sanctions applicables (952) dont on rendra compte plus loin, et qui sont bien plus 
représentatifs à cet égard.

B.- Structure matérielle de l'infraction : un champ de définition étendu

On retiendra ici deux problèmes qui sont autant d'indices de l'étendue de la 
répression : la sanction de l'abstention et de la tentative.

1°. L'infraction forestière d'omission

9499

 Ibid. n° 368-
9509

 Le Code des Douanes contient ainsi une classification spéciale aux art. 408 à 429-
9519

 Le critère des peines, imprécis pour la distinction des délits et des crimes depuis l'attribution d'une 
vocation "correctionnelle" aux peines criminelles, garde toutefois sa valeur pour la distinction des 
délits et des contraventions.
9529

 Les sanctions forestières ne poursuivent pas un but de "correctionnalisation" de soin et de 
reconversion du délinquant. Elles sont axées sur une double finalité, afflictive et de prévention. Dans 
cette optique, les sanctions pénales traditionnelles (amende, emprisonnement) peuvent avoir moins 
d'effets et moins d'importance que d'autres mesures à caractère administratif comme la démolition.
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La loi pénale sanctionne habituellement des comportements actifs, qui 
correspondent à la violation d'interdictions de faire. Rares sont par contre les 
incriminations de l'abstention, du moins dans un état du droit reposant sur le respect 
de la liberté individuelle dans son sens le plus strict. En effet, la répression de l'inertie 
correspond à l'institution d'une obligation pénale d'agir, obligation de faire, qui n'est 
pas l'obligation de principe du droit traditionnel (953). Cependant, le développement de 
l'interventionnisme étatique a conduit, à l'époque moderne, à l'établissement de plus 
en plus fréquent de telles obligations (954), dans divers buts : solidarité sociale, santé 
publique ...

Le droit forestier comporte aussi des infractions d'omission. On mentionnera 
l'art. L. 322-7 qui met à la charge des usagers d'une forêt autre que soumise, une 
obligation de porter secours en cas d'incendie, réprimée pénalement. On citera 
pour la forêt soumise certains exemples de la responsabilité pénale du fait d'autrui, 
plus précisément celle qui pèse sur les agents assermentés de l'administration et 
sur les acheteurs de coupe. Les premiers sont responsables de tous délits et 
contraventions commis sur le territoire dont ils ont la surveillance, s'ils n'ont pas 
"dûment constaté" les infractions correspondantes. Les seconds encourent la même 
responsabilité pour les infractions commises sur leur coupe, s'ils n'en ont pas fait ou 
fait faire porter connaissance à l'administration. Dans les deux cas, il s'agit bien 
d'une obligation pénale d'agir, l'une afférente aux fonctions, l'autre à la qualité 
d'ayant droit.

Si l'on compare les fondements de ces obligations forestières avec ceux de 
l'obligation pénale d'agir en droit pénal général, on peut dire que la législation 
forestière s'inscrit dans le cadre le plus traditionnel de ce droit. On n'envisagera pas 
l'infraction relative aux agents : l'obligation de faire est dans ce cas directement 
afférente à la fonction autant administrative que judiciaire des agents de 
l'administration, et la sanction pénale peut s'expliquer par un manquement grave aux 
obligations de police judiciaire. Le cas des particuliers est en revanche plus 
remarquable, car ce ne sont en aucune façon des autorités de police. Le fondement 
de la mesure les concernant peut être rapproché par analogie avec l'art. 62 du Code 
pénal, qui en matière de crime fait obligation à la personne en ayant connaissance 
d'avertir les autorités administratives ou judiciaires. L'acheteur de coupe se voit 
appliquer un principe identique, puisqu'il a le devoir de faire connaître à 
l'administration l'existence des infractions, dans un délai suffisamment bref pour 
faciliter les poursuites. Il s'agit donc, ici comme là, d'une participation du citoyen à la 
sûreté publique, dans le but de solidarité sociale le plus traditionnel (955).

2°. La tentative : une définition extensible

953 Cf. la position classique du droit civiL. 

954 Cf. Merle et Vitu, op. cit. tome 1 n° 438-

955 En droit pénal, il s'agit principalement de la sûreté des personnes et à titre second des biens. La 
graduation des peines applicables à l'incendie volontaire suivant qu'il comporte ou non atteinte aux 
personnes, en est une illustration. La sécurité de biens comme les forêts peut paraître dans cet esprit 
très secondaire. Le peu d'attention porté à la législation pénale forestière pendant une longue période 
en constitue une manifestation. Il faut cependant se convaincre du contraire : le droit pénal forestier 
est là pour témoigner de l'attention du législateur.. Le regain de certains fléaux d'origine criminelle et 
d'ampleur exceptionnelle (incendie), l'introduction des personnes en forêts, donnent une actualité 
nouvelle et parfois préoccupante à l'infraction forestière.
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Les conditions générales de la répression de la tentative conduisent à 
l'exclure du droit forestier. Il faudra néanmoins nuancer ce point de vue.

a. Position du problème ; l'exclusion apparente de la tentative

La répression de la tentative se mesure à l'étendue des actes punissables. 
Dans une optique plus efficace et préventive, on punira l'infraction au début des actes 
répréhensibles, sans attendre la réalisation du dommage. C'est la conception 
subjective (956) qui attache plus d'importance à l'intention qu'au fait matériel, 
dominante dans le droit d'Ancien Régime. Dans ce système, le contenu de l'acte 
répréhensible est extensible, et la tentative est punissable. Au contraire, dans une 
théorie objective, on fait de la consommation effective de l'infraction une condition 
essentielle de la responsabilité : le domaine de la tentative est alors réduit, voire 
inexistant.

Le droit pénal général punit la tentative suivant une conception intermédiaire 
entre les deux théories précédentes. La tentative de crime est toujours punissable, 
celle concernant les contraventions ne l'est jamais, celle relative aux délits n'est 
réprimée au même titre que le délit, d'après l'art. 3 du Code pénal "que dans les cas 
déterminés par une disposition spéciale de la loi".

L'application de ces principes aux infractions forestières conduit à l'exclusion 
de la tentative. En effet, on vient de voir que la plupart de ces infractions sont des 
contraventions, dont la tentative n'est jamais punissable. Pour ce qui est des délits 
que l'on a relevés, il suffit de s'assurer que le Code forestier ne contient aucune 
disposition spéciale réprimant la tentative. On réservera toutefois l'hypothèse de 
l'incendie volontaire, dont la tentative est punissable de par l'art. 436 du Code pénaL. 
Il n'en demeure pas moins qu'en dehors de ce cas particulier, la tentative n'est pas 
reconnue en droit pénal forestier.. 

L'exclusion de la tentative reviendrait à reconnaître à la répression forestière 
un champ d'application matériel restreint. En fait, il n'en est rien, en raison de 
l'imprécision et de la diversité des faits incriminés par la loi.

b. L'étendue de la qualification légale de l'acte répréhensible : qualification  
imprécise ou infraction préventive

Le champ des actes répréhensibles est large, soit parce que la définition 
législative est imprécise, soit parce qu'elle s'étend expressément à des faits qui ne 
sont pas en eux-mêmes dommageables, dans un but préventif. Dans les deux cas, 
les effets sont les mêmes que pour la répression de la tentative : l'acte est puni avant 
l'achèvement du dommage, voire même, et c'est plus exorbitant, en l'absence de 
dommage.

La qualification imprécise
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 Cf. Merle et Vitu, op. cit. tome 1 n° 446-
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On prendra deux exemples. Le premier est fourni par l'art. L. 331-2 qui punit 
la coupe d'arbres. La coupe est une notion précise, qui suppose la séparation de 
l'arbre du sol, indépendamment des moyens utilisés. Toutefois, ici comme ailleurs, 
"les étapes qui conduisent à la consommation d'une infraction... sont parfois 
nombreuses et relativement longues (957)". Que dire par exemple de la coupe 
interrompue, ou des multiples actes (958) qui conduisent tout aussi sûrement au 
dépérissement de l'arbre ? En droit pénal général, ces faits pourraient éventuellement 
être constitutifs de la tentative de coupe, sous réserve de l'incertitude née de chaque 
espèce et de l'appréciation du juge. Le droit forestier permet d'éviter ces obstacles 
par l'extension de la qualification à des faits définis de façon large. Tel est l'objet de 
l'art. L. 331-4, qui incrimine l'acte consistant à "mutiler" l'arbre. Comme la signification 
de ce terme n'est à chercher ni dans le vocabulaire juridique, ni dans les termes 
techniques rigoureux, il ne fait aucun doute que de nombreux actes qui n'auraient pu 
être punis au titre de la coupe en infraction, le sont du fait de la mutilation, et sont 
passibles des mêmes sanctions que la coupe. 

Le second exemple est celui des art. R. 331-1 et R. 332-2 qui punissent 
l'extraction ou l'enlèvement de divers matériaux. Ces deux termes ont un large champ 
d'application, en raison d'abord du fait qu'ils n'ont qu'une signification matérielle. Ils 
désignent un acte, débarrassé de tout contexte moral, qui normalement ne serait pas 
punissable en droit commun en tant que tel, puisqu'il y faudrait l'idée supplémentaire 
d'appropriation (959). En outre, le contenu de cet acte n'est pas défini : si l'enlèvement 
peut être caractérisé par un déplacement, simple mouvement de translation d'un lieu 
à un autre lieu, quel sens donner à l'extraction ? On ne saurait la résumer à 
l'enlèvement d'un produit du sol, puisque le Code l'applique aux autres produits, et 
notamment aux fruits et semences. Mais précisément, employer ce terme pour ces 
produits revient à le dénaturer, à lui donner un sens autre que l'acception courante, 
pour y englober des actes qui sans cela ne pourraient être incriminés. On peut ainsi 
punir le détachement sans enlèvement ultérieur (960). L'imprécision du terme lui donne 
une grande valeur pratique, et la tentative d'enlèvement d'un produit, qui ne serait 
peut-être pas punissable, le devient de plein droit quand elle s'analyse en une 
extraction.

L'infraction préventive

Dans d'autres hypothèses, la loi forestière va encore plus loin dans 
l'incrimination de la conduite répréhensible, puisqu'elle ne se contente pas de 
l'amorce d'un fait dommageable -qui tomberait sous le coup de la répression de 
tentative- mais va jusqu'à punir un fait qui ne constitue pas en lui-même ou n'entraîne 
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 Merle et Vitu, op. cit. tome 1 n° 447-
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 Tous les actes de mutilation. Pour donner un exemple qui témoigne de la disproportion entre l'acte et 
ses effets, pour les non-initiés : le fait de faire une incision annulaire sur le pourtour d'un tronc, 
pratique couramment utilisée dans les luttes entre économie montagnarde et culture forestière, fait 
périr l'arbre en entier.. Il constituait d'ailleurs, dans l'ancien droit, le crime dit "charme de l'arbre", puni 
de peines corporelles. Toujours pour la mutilation, un arrêt a d'ailleurs reconnu que "le délit de 
mutilation d'arbres n'exige pour sa constitution ni que la mutilation ait été faite intentionnellement, ni 
qu'elle ait entraîné un dommage plus grave pour l'arbre" : Cass. crim. 8 mars 1966, bulL. n° 84, p. 
190-
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 Cf. Guyot, op. cit. n° 637-
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 Cf. ibid. note 1 p.469 : est punissable la simple coupe d'herbes, de genêts et bruyères, sans 
enlèvement ultérieur.. 
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pas immédiatement un dommage. L'acte est alors réprimé parce qu'il comporte un 
risque pour la forêt, risque à caractère plus ou moins éventueL. L'infraction revêt un 
aspect préventif ; on en présentera trois exemples.

Le premier est celui de l'art. R. 331-3, qui sanctionne les détenteurs de 
véhicules ou d'animaux trouvés en forêt et en dehors des voies ouvertes à la 
circulation publique. Si la présence des animaux présente un risque direct et entraîne 
souvent un dommage immédiat, la présence des véhicules n'est pas en elle-même 
dommageable. Elle est sanctionnée dans une perspective de dissuasion, pour limiter 
l'introduction des gens en forêt et particulièrement des délinquants d'habitude ; le 
développement des déplacements en automobile dans l'après-guerre facilite la 
pénétration du public de plus en plus loin dans les massifs, ce qui multiplie le risque 
d'infractions ; en outre, l'automobile peut être un instrument direct du délit (961). Dans 
ce cas, donc, le risque que fait courir l'acte visé n'est qu'éventueL. 

Le second exemple est celui des infractions relatives à la défense de la forêt 
contre l'incendie, pour le cas des actes qui n'ont pas encore déclenché un incendie. 
On a vu que sont ainsi visées les actions qui, au titre de l'art. R. 322-1, consistent à 
porter ou allumer du feu à l'intérieur ou à proximité des forêts. Dans cette hypothèse, 
ce n'est pas le fait d'avoir provoqué un incendie qui est sanctionné, mais celui 
d'accomplir des actes qui comportent un risque d'incendie. Ici, à la différence du cas 
précédent, le risque est réel et direct.

Le dernier enfin, est celui de l'interdiction du pâturage après incendie de l'art. 
L. 322-6. Cette activité présente du point de vue du fait dommageable un double 
caractère. Elle entraîne d'abord un dommage immédiat, celui relatif au pâturage lui-
même, mais là n'est pas l'essentieL. Elle entraîne surtout un risque futur, qui consiste 
en la tentation de mettre le feu à la forêt pour se procurer des pâturages. C'est 
surtout à ce titre qu'on la sanctionne ; le risque est considéré comme suffisamment 
réel pour instituer une infraction préventive.

On mentionnera, à titre de donnée historique, l'ancienne infraction préventive 
figurant à l'art. 146 du Code de 1827, supprimée par la loi du 19 juillet 1906- Cet 
article permettait de punir d'une peine d'amende et de la confiscation des objets 
énumérés, toute personne qui serait trouvée en forêt, hors des chemins ordinaires, 
avec des instruments à couper le bois. Ici aussi, la seule détention de ces objets, 
indépendamment d'un dommage certain, était punissable (962).

SECTION 2 - LA PERSONNE PUNISSABLE : L'ETENDUE DU 
CHAMP DES PERSONNES PUNISSABLES. LA 
SIMPLICITE DU MODE D'INCRIMINATION EN RAISON 
DU CARACTERE MATERIEL DE L'INFRACTION -

L'infraction au sens objectif, c'est-à-dire des faits répréhensibles, ne produit 
pas par elle-même de conséquences pénales. Elle ne conduit à un tel résultat que si 

961 On pense aux infractions de chasse en forêt ; l'automobile peut être utilisée comme moyen de 
chasse (notamment la nuit) ; elle peut constituer en outre un lieu de recel : le corps du délit peut être 
enfermé dans le coffre, ce qui pose des problèmes liés à l'exercice du pouvoir de perquisition, de 
fouille... En dehors de l'automobile, des véhicules parfois inattendus peuvent être utilisés comme 
moyen de chasse : engins agricoles (moissonneuses-batteuses ...) permettant d'effrayer le gibier et de 
le rabattre vers le lieu de position des chasseurs.
9629

 Cf. sur ce point E. Meaume, op. cit. tome 2, n° 1001 et 1002-



. 341 .

on peut la relier à un délinquant responsable. Cette relation s'établit par ce que l'on 
appelle en droit pénal la culpabilité, notion complexe qui se divise en deux éléments : 
la participation physique de la personne à l'infraction, et un aspect moral voisin de la 
faute. Nous reprendrons ici le problème de la culpabilité, car il permet de donner à 
l'infraction forestière son aspect le plus originaL. Mais avant, il est nécessaire 
d'opérer une classification générale des personnes punissables.

- § 1 - CLASSIFICATION DES PERSONNES PUNISSABLES : DES 
INFRACTIONS SPECIALES QUANT A LA QUALITE DES 
PERSONNES -

A la différence du droit pénal général, où une telle classification serait sans 
doute impossible en raison du fait que la plupart des infractions peuvent être 
commises par toutes personnes (963), le droit forestier présente un caractère spécial 
sur le plan des personnes punissables. Les infractions forestières visent des individus 
déterminés, que l'on peut répartir en trois catégories : ceux qui exercent des fonctions 
publiques, ceux qui sont titulaires de droits sur la forêt, enfin les tiers. 

A.- Personnes exerçant des fonctions publiques

Les personnes de cette catégorie sont responsables en raison de fonctions 
publiques qu'elles exercent elles-mêmes ou qui sont exercées par autrui. Cela 
recouvre trois hypothèses : les fonctionnaires d'administration d'Etat, certains de 
leurs parents, les représentants des personnes dont les biens sont soumis, autres 
que l'Etat.

- Fonctionnaires d'administration d'Etat

Il peut s'agir de l'administration forestière ou d'autres administrations.

Fonctionnaires forestiers

On peut citer trois cas où les agents forestiers sont responsables 
pénalement : en matière de vente, d'exploitation, et plus largement de police 
judiciaire.

L'art. L. 134-2 interdit à certains fonctionnaires forestiers de prendre part aux 
ventes, c'est-à-dire de se porter acquéreurs (964) des produits. Il s'agit précisément 
des "ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, des ingénieurs et 
agents assermentés de l’Office...".

En matière d'exploitation, l'art. L. 135-1 punit les "ingénieurs et agents 
assermentés de l'Office..." pour tous les changements d'assiette des coupes et 
additions afférentes, qu'ils auraient permis ou tolérés. De même, pour l'exploitation 

963 A l'exception de certaines infractions, comme celles qui supposent un lien de parenté : parricide ...
9649

 Pour le cas le plus simple ; mais la prohibition est définie en termes très larges ("prendre part") et 
peut donc englober d'autres comportements.
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des coupes usagères, les articles L. 138-13 et R. 138-16 répriment les 
"fonctionnaires ou agents" qui n'auraient pas fait respecter les règles spéciales de 
partage ou d'exploitation.

Enfin, l'article 122-8 établit que :

"Les agents assermentés de l'Office national des forêts sont 
responsables des délits et contraventions forestiers qui sont commis dans 
leur triage et passibles des amendes et indemnités encourues par les auteurs 
d'infractions lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté celles-ci".

Autres fonctionnaires

Exceptionnellement, d'autres fonctionnaires peuvent être sanctionnés 
pénalement. Ces hypothèses ne trouvent place que dans le cadre de la vente, pour 
violation des incapacités et défenses.

Il peut s'agir tout d'abord des fonctionnaires des administrations préfectorale 
ou financière. L'art. L. 134-2 vise ainsi "les fonctionnaires chargés de présider ou de 
concourir aux ventes et les receveurs du produit des coupes". L'article L. 144-2 y 
ajoute les "receveurs des communes", et "les receveurs ou trésoriers des personnes 
morales mentionnées à l'art. L. 141-1".

On mentionnera, mais il s'agit à proprement parler d'une responsabilité civile, 
"les membres des tribunaux administratifs et les magistrats et greffiers des tribunaux 
de grande instance" qui tombent sous le coup des mêmes prohibitions.

- Parents des fonctionnaires d'Etat

Certains parents des fonctionnaires forestiers sont frappés des mêmes 
interdictions et des mêmes peines que ceux-ci, en matière de vente. Il s'agit 
précisément, d'après l'art. L. 134-2, des :

"... parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles 
et neveux des ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts, 
des ingénieurs et agents assermentés de l’Office...".

- Représentants et administrateurs de personnes morales de droit public 
soumises au régime forestier

On citera comme exemples de ces responsabilités pénales, celles édictées en 
matière de violation des règles de vente domaniale, des incapacités et défenses 
afférentes, et d'introduction des bêtes à laine.

L'art. L. 144-1 prescrit de suivre pour les ventes non domaniales les règles 
des ventes de l'Etat. Toute contravention à cette disposition (965) effectuée par ordre 
des représentants de ces personnes, est sanctionnée à l'encontre de ceux-ci par une 
amende.

Les incapacités et défenses édictées pour les fonctionnaires d'Etat sont 
étendues aux ventes non domaniales pour les maires, adjoints et administrateurs 
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visés, et punies des mêmes peines pénales, au titre de l'art. L. 144-2.

L'art. L. 146-1 punit d'amende les "administrateurs ou employés des 
établissements et personnes morales..." qui auraient introduit ou fait introduire les 
bêtes à laine.

B.- Personnes titulaires d'un droit sur la forêt : ayant-droit, usager, indivisaire

C'est sans doute la catégorie la plus originale. Il s'agit en effet de personnes 
qui ne sont pas des tiers, mais qui possèdent des droits de nature civile ou 
administrative, et dont les manquements à ces droits ne sont pas seulement 
sanctionnés par des peines de même nature -comme c'est le cas en droit commun-, 
mais par des dispositions pénales. Il peut s'agir soit d'ayant-droit, soit de titulaires 
de droits civils classiques, comme l'indivisaire et l'usager.. 

- L'ayant-droit

Ce peut être soit un ayant droit de l'administration, soit d'une autre 
personne.

L'ayant-droit de l'administration

On peut citer pour les cas les plus fréquents deux personnes : l'exploitant de 
coupe et le titulaire d'une concession de pâturage. Ces personnes sont liées à 
l'administration par un contrat de vente ou un acte de concession, mais leur 
situation est quasi légale et réglementaire, puisque la presque totalité de leurs 
obligations sont définies au Code et aux cahiers des charges. Le manquement à 
ces obligations est dans de très nombreux cas constitutif d'une infraction pénale.

Ayants-droit d'autres personnes que l'administration

On mentionnera deux cas : le pâtre et l'entrepreneur spécial des coupes 
usagères ou affouagistes. Dans les deux hypothèses, il ne s'agit que d'employés, 
mais des dispositions pénales les visent.

Le pâtre est puni de sanctions sévères (emprisonnement), qu'il soit l'ayant 
droit d'un concessionnaire au cas de pâturage hors des lieux autorisés (R. 137-4), ou 
d'un titulaire de droit civil comme l'usager pour diverses infractions (mélange des 
troupeaux, pâturage hors des lieux autorisés, introduction des bêtes à laine).

L'entrepreneur de coupes est également sanctionné pénalement pour toutes 
contraventions aux règles de l'exploitation, qu'il soit ayant droit des usagers (L. 138-
12) ou des affouagistes (L. 145-1).

- Les titulaires de droits civils : l'usager et l'indivisaire

L'usager et l'indivisaire, bien que titulaires de droits civils reconnus et 
protégés par le droit commun, tombent sous le coup de sanctions pénales pour le 
manquement à de nombreuses règles. Pour les usagers, c'est tout le régime des 
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droits d'usage défini par le Code forestier qui est ainsi assorti de pénalités, qu'il 
s'agisse de contraventions aux règles spéciales de gestion ou aux prérogatives 
classiques attachées à ces droits (commerce...). Quant à l'indivisaire, c'est 
l'interdiction de faire tous actes sans le consentement des autres copropriétaires 
-règle civile inhérente à la nature du droit- qui est ainsi sanctionnée.

C.- Les tiers

Avec cette dernière catégorie de personnes, on rejoint les conditions du droit 
pénal généraL. L'infraction est punissable quelle que soit la qualité du délinquant, 
du moment que celui-ci a accompli les actes incriminés par la loi. C'est le domaine 
des infractions communes à toutes les forêts, qu'il s'agisse de la législation des 
incendies, du défrichement, et d'une manière plus générale, de la presque totalité 
des infractions que nous avons recensées dans une première catégorie, comme 
portant atteinte aux biens. Dans ces cas, en effet, c'est surtout la réparation et la 
punition de l'atteinte au bien qui est le but de la sanction, la qualité du délinquant 
n'étant pas prise en considération (966). On citera comme exemple typique 
l'interdiction de couper ou de mutiler un arbre, ou celle relative à la présence des 
animaux ou des véhicules en forêt.

- § 2 - LA CULPABILITE : L'ELARGISSEMENT DE LA NOTION EN 
MATIERE DE PARTICIPATION AU FAIT D'AUTRUI ; SON 
ASSIMILATION A LA SIMPLE IMPUTABILITE, EN RAISON 
DU CARACTERE MATERIEL DE L'INFRACTION -

La culpabilité suppose donc la participation physique et intellectuelle de la 
personne aux faits répréhensibles. On reprendra ces deux critères sous la forme 
des éléments matériels et de l'élément moraL. 

A.- Elément matériel ; la participation au fait d'autrui : l'extension de la 
définition de la complicité, et le recours aux responsabilités pénales

On aborde classiquement ici deux questions qui traitent de la responsabilité 
de la personne à l'égard d'une infraction qu'elle a accomplie elle-même mais en 
participation avec d'autres personnes (participation au fait collectif), ou qu'elle n'a 
pas accomplie mais qui est au contraire imputable à une autre personne, et qui 
serait malgré cela mise à sa charge (participation au fait d'autrui) ; c'est le problème 
de la responsabilité pénale du fait d'autrui.

Ces deux aspects seront repris ici, car ils permettent d'évaluer le degré de 
perfection d'un système répressif. Dans tous les cas en effet, il y a extension de la 
qualité de la personne punissable. Cela est évident pour la responsabilité du fait 
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d'autrui ; c'est tout aussi certain pour la complicité, puisque le complice n'est pas, 
par définition, l'auteur de l'infraction. Le droit pénal forestier présente à ces titres un 
aspect originaL. 

1°. La complicité : une exclusion apparente, tempérée par les qualifications légales

Le Code pénal ne punit la complicité qu'aux cas de crime ou de délit mais 
pas de contravention (967). Il en résulte qu'en matière forestière, la plupart des 
infractions ne peuvent donner lieu à poursuite pour complicité. Ce principe est 
applicable aux anciens délits forestiers qui ont été rangés dans la catégorie des 
contraventions de 5ème classe (968). Le domaine de la complicité est donc limité aux 
quelques délits forestiers recensés, et s'y applique dans les conditions du droit 
commun (969).

Limitée par les conditions du droit pénal général, la notion de complicité 
réapparaît par le biais d'une extension de la qualification légale forestière. On citera 
l'exemple de l'art. L. 313-4 qui prescrit :

"Ceux qui auraient ordonné ou effectué un défrichement de bois ou de 
collectivités ou personnes morales mentionnées à l'art. L. 141-1 en infraction 
aux dispositions... sont passibles des peines portées au présent chapitre 
contre les particuliers pour les infractions de même nature".

A l'égard du délit de défrichement en forêt privée, seul serait punissable 
l'auteur, c'est-à-dire celui qui a ordonné le défrichement ; ceux qui ont effectué le 
défrichement ne pourraient l'être au titre de complices que si l'on démontrait à leur 
encontre l'intention de participer à une infraction, élément moral indispensable à 
toute poursuite pour complicité (970). En raison de la qualité de ces personnes, la 
démonstration serait dans beaucoup de cas impossible : les ouvriers qui travaillent 
sur le terrain n'ont pas besoin d'avoir connaissance de la régularité des opérations. 
Dans le cas du défrichement en forêt publique, l'art. L. 313-4 permet directement de 
poursuivre ces ouvriers, puisque sont visés ceux qui ont "ordonné ou effectué" le 
défrichement. L'extension de la qualification légale est donc un substitut à la notion 
de complicité.

Dans l'hypothèse précédente, il s'agit d'un cas de complicité matérielle. 
D'autres exemples ne concernent qu'une participation intellectuelle du complice, 
suivant un lien de plus en plus ténu avec l'infraction. Il en va ainsi pour les 
infractions de pâturage, et notamment au cas de l'art. R. 138-12 : le pâturage hors 
lieux autorisés est punissable. Dans les principes du droit pénal général, seul serait 
poursuivi comme auteur le pâtre, puisque c'est lui -et non le propriétaire- qui a la 
conduite des troupeaux ; ce dernier pourrait éventuellement être considéré comme 
complice s'il avait été au courant du lieu où se rendait le troupeau. Dans le régime 
forestier, les deux personnes sont punissables et donc le propriétaire, en l'absence 
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. 346 .

même de toute participation morale de sa part (971). Dans le cas où il avait eu une 
certaine connaissance de l'infraction, la loi forestière permet de réprimer 
directement ce que l'on appellerait complicité ; dans l'hypothèse inverse, le Code 
établit en fait une responsabilité pénale du fait d'autrui.

2°. La responsabilité pénale du fait d'autrui : des cas remarquables, mettant en 
œuvre un principe d'Ancien Régime, qui rejoint les préoccupations de la 
jurisprudence moderne

On rappellera les données générales de ce problème avant d'en faire 
application au cas forestier.. 

a. Données générales (972), l'originalité de la notion

On précisera l'originalité de la responsabilité pénale du fait d'autrui, 
quelques éléments de son régime, et on la différenciera ensuite de la solidarité 
pénale.

Originalité

Est considérée comme pénalement responsable du fait d'autrui, la personne 
qui est demeurée matériellement étrangère à l'infraction poursuivie, qui n'est ni 
coauteur, ni complice ou comparse ni recéleur, et qui, en dépit de ces éléments est 
poursuivie sur la base de textes spéciaux ou en fonction d'une jurisprudence (973).

En apparence, ce type de responsabilité est contraire au principe 
fondamental de la responsabilité du fait personnel, qui veut qu'on ne soit poursuivi 
qu'en raison de son propre fait. Cette contradiction n'est cependant pas fondée, car, 
si l'on n'est responsable que de l'infraction à laquelle on a participé, la forme de 
cette participation peut revêtir tant un aspect matériel qu'intellectueL. En d'autres 
termes, on peut être logiquement responsable du fait matériel d'autrui, si l'infraction 
peut être imputable à sa propre volonté. Ce principe étant ainsi posé, il faut 
cependant le délimiter par un régime strict pour éviter toute extension abusive.

Régime

La jurisprudence a eu l'occasion de préciser un régime dans le domaine des 
professions réglementées, où pèse l'obligation pour le chef d'entreprise de faire 
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respecter et de respecter diverses règles de police (974). Cette source explique les 
différences que l'on trouvera par la suite avec la législation forestière.

La responsabilité du fait d'autrui ne saurait être une responsabilité générale. 
On ne peut être responsable qu'en vertu d'une obligation et d'une faute (975). 
L'obligation est ici celle de faire respecter un règlement. La faute vient du fait qu’on 
ne l'a pas fait respecter ; elle revêt le caractère d'une faute de négligence, 
d'imprévoyance. L'existence de la responsabilité est donc conditionnée par la 
commission d'une infraction qui doit revêtir deux traits : elle doit être afférente au 
règlement considéré, et non à une obligation générale qui n'incomberait pas à 
l'entrepreneur ; en outre elle doit être constitutive d'une faute de négligence, car : 

"Il est en effet difficilement concevable qu'un chef d'entreprise puisse 
endosser, du fait de sa négligence, la responsabilité pénale de l'infraction 
intentionnelle commise par son préposé. Nul n'est punissable que s'il a 
commis la faute incluse par la loi dans les éléments constitutifs de l'infraction" 
(976).

Enfin, la jurisprudence admet une présomption de faute, qui résulte du seul 
fait de la réalisation de l'infraction. Cette présomption est en règle générale 
irréfragable.

Différence avec la solidarité pénale

La solidarité est une garantie d'exécution de la sanction pécuniaire. Elle 
permet de tourner le risque né du non versement des sommes exigibles 
(insolvabilité...), en rendant chacun des individus condamnés pour la même 
infraction ou pour des infractions connexes, responsable de la totalité du versement 
de la peine. Elle s'applique en principe aux peines pécuniaires civiles, c'est-à-dire 
aux restitutions et aux dommages et intérêts. A titre exceptionnel, et sous certaines 
conditions, elle peut, sur décision spécialement motivée de la juridiction, s'appliquer 
aux amendes et aux frais. Elle mérite alors pleinement son qualificatif de solidarité 
pénale. Elle ne peut enfin être applicable aux contraventions des quatre premières 
classes.

Bien que pouvant conduire à des effets matériels similaires (l'exigibilité d'une 
peine pécuniaire à l'encontre d'une pluralité de personnes et non d'un seul individu), 
la responsabilité pénale du fait d'autrui constitue un principe très différent. Si la 
solidarité concerne la peine et son traitement, la responsabilité concerne 
l'incrimination. Dans la solidarité, les personnes responsables sont déjà des 
coauteurs ou des complices ; au contraire, dans la responsabilité, la personne 
responsable n'a aucune de ces qualités. Les deux systèmes se distinguent enfin 
par leurs régimes : la responsabilité pénale est établie par divers textes spéciaux 
relatifs à diverses réglementations, et non par le Code pénal ; elle peut avoir pour 
but de couvrir la réparation de toutes peines, et non seulement des peines civiles 
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ou exceptionnellement de l'amende ; elle peut concerner toutes infractions, et non 
seulement les contraventions de 5ème classe, délits et crimes ; elle résulte 
directement de la loi et n'a pas à faire l'objet d'une motivation spéciale par la 
juridiction.

b. Application au cas forestier : des hypothèses remarquables

La législation forestière, et plus particulièrement le régime forestier, offre 
diverses hypothèses de responsabilité du fait d'autrui. Il faut tout d'abord les 
recenser ; ensuite on en fera l'analyse.

Cas de responsabilité pénale du fait d'autrui en matière forestière

On écartera d'emblée les types de responsabilité du fait d'autrui de nature 
civile, c'est-à-dire qui ne s'étendent pas aux amendes, comme la responsabilité des 
ingénieurs et agents assermentés de l'Office pour les erreurs qu'ils auraient 
commises lors du récolement, au titre de l'art. L. 136-4, ou celle instituée par l'art. L. 
351-6 et sensiblement plus large que la responsabilité de l'art. 1384 du Code civil 
(977).

On ne retiendra que les responsabilités susceptibles de concerner des 
peines pénales. Elles peuvent être réparties en deux catégories : certaines 
concernent les infractions accomplies par une personne déterminée.

Les premières rendent responsables soit les fonctionnaires forestiers, soit 
les acheteurs de coupe et leurs cautions. Elles sont établies à l'égard des 
fonctionnaires par les articles L. 122-8 et L. 138- 13 qui disposent :

"Les agents assermentés de l'Office national des forêts sont 
responsables des délits et contraventions forestiers qui sont commis dans 
leur triage et passibles des amendes et indemnités encourues par les auteurs 
d'infractions lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté celles-ci".

"Sans préjudice des sanctions contraventionnelles qu'ils encourent 
personnellement, les fonctionnaires ou agents qui ont permis ou toléré le 
partage sur pied et l'exploitation individuelle des coupes usagères de bois de 
chauffage ou le partage des bois en lots avant l'entière exploitation de la 
coupe sont responsables, sans recours, de tous les délits et contraventions 
qui peuvent avoir été commis à l'occasion de l'exploitation".

Les responsabilités concernant les acheteurs de coupe et leurs cautions sont 
établies par les art. L. 135-10, et L. 134-3 qui prescrivent :

"Les acheteurs de coupes, à dater du permis d'exploiter et jusqu'à ce 
qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tous délits et 
contraventions forestiers commis dans leurs coupes si leurs facteurs ou 
gardes-coupes n'en font leurs rapports. Ces rapports doivent être remis à 

9779

 Les principes de la responsabilité civile forestière du fait d'autrui, restent les mêmes que ceux de l'art. 
1384 C.civ. En particulier, les personnes responsables peuvent dégager leur responsabilité en 
prouvant qu'elles n'ont pu empêcher le fait incriminé. Cf. Cass. crim. 11 janv. 1912, D.P. 1916, 1.179-



. 349 .

l'ingénieur de l'Etat chargé des forêts qui est compétent en matière de 
poursuites, dans un délai de cinq jours".

"Les cautions de la vente sont solidairement tenues du paiement des 
dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'acheteur de coupes".

La responsabilité de la caution définie au précédent article est certes relative 
à une personne déterminée, l'acheteur de coupes, mais en raison de l'étendue de la 
responsabilité de celui-ci, il est logique de considérer la responsabilité de la caution 
comme relative à toutes les infractions susceptibles d'être commises sur la coupe. 
C'est donc, en définitive, une responsabilité à l'égard de toutes personnes.

La seconde catégorie de responsabilités a un champ d'application limité aux 
infractions commises par une ou des personnes déterminées. Elles sont applicables 
aux acheteurs de coupes, aux communes et sections ainsi qu'aux usagers ou 
affouagistes. L'acheteur de coupes et la caution sont visés par l'art. L. 135-11 :

"Les acheteurs de coupes et leurs cautions sont responsables du 
paiement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions 
forestiers commis dans la coupe par les facteurs, gardes-coupes, ouvriers, 
bûcherons, voituriers et tous autres employés par les acheteurs".

Les communes et sections de commune ont une responsabilité à l'égard des 
pâtres, établie par l'art. L. 138-9 :

"Les communes et sections de communes usagères sont 
responsables des condamnations pécuniaires qui peuvent être prononcées 
contre les pâtres des troupeaux communs des usagers, tant pour les 
infractions aux dispositions du présent titre que pour les autres infractions 
forestières commises par lesdits pâtres pendant le temps de leur service et 
dans les limites du parcours".

Les communes usagères, les usagers, les communes affouagistes, ont une 
responsabilité à l'égard de l'entrepreneur spécial chargé des coupes, prescrite par les 
articles L. 138-12 et L. 145-1 :

"Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en est 
faite par un entrepreneur spécial qui se conforme à tout ce qui est prescrit aux 
acheteurs de coupes pour l'usance et la vidange des coupes. L'entrepreneur 
est soumis à la même responsabilité et passible des mêmes peines en cas de 
délit ou contravention ...

Les usagers ou communes usagères, sont garants solidaires des 
condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs".

"Les coupes de bois communaux destinées à être partagées en 
nature pour l'affouage des habitants ne peuvent avoir lieu qu'après que la 
délivrance en aura été préalablement faite par l'Office ...

L'exploitation est effectuée par un entrepreneur spécial nommé par le conseil 
municipal et agréé par l'Office... et en suivant les formes prescrites par les articles L. 
138-12 et L. 138-13, le tout sous les peines prévues par ces articles...".

Les affouagistes, chargés à titre exceptionnel de l'exploitation, sont 
solidairement responsables des infractions au titre de l'art. L. 145-1. Ce peut être un 
cas de responsabilité du fait d'autrui, dans la mesure où ils n'ont pas participé 
matériellement à l'exploitation, ce qui est possible puisque la loi ne met à leur 
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charge qu'une obligation au paiement :

"Lorsque le partage sur pied a été autorisé, l'exploitation a lieu sous la 
garantie de trois habitants solvables choisis par le conseil municipal, agréés 
par l'Office... et soumis solidairement à la responsabilité déterminée par 
l’article L. 138-12".

Enfin, à cette liste, on pourrait ajouter la responsabilité établie par les articles 
L. 331-7 et R. 331-7 qui frappent le propriétaire des animaux trouvés en délit d'une 
peine d'amende. Il s'agit bien d'une responsabilité du fait d'autrui, quand le 
propriétaire n'a pas pris part à l'infraction, ni matériellement, ni par une faute 
intentionnelle. Par contre, on remarquera que les dispositions de l'art. R. 331-3 qui 
frappent d'une peine d'amende les détenteurs de bestiaux ou de véhicules trouvés en 
délit en forêt, ne constituent pas un cas de responsabilité du fait d'autrui : ce n'est 
plus le propriétaire qui est visé, mais le détenteur, c'est-à-dire celui qui a la 
possession des choses dont la présence est interdite, au moment de l'infraction ; 
c'est donc l'auteur de l'infraction qui est ici sanctionné, par une tierce personne.

Analyse

Le problème de la qualification des hypothèses qui viennent d'être 
recensées suppose l'examen de divers problèmes qui tiennent aux peines et aux 
personnes.

- Les peines

La question de la nature de la peine dont peut répondre la personne 
responsable est importante, dans la mesure où la responsabilité pénale en droit 
pénal général touche à toutes peines pécuniaires, y compris l'amende, et où la 
solidarité est au contraire limitée en principe aux peines civiles.

La question ne se pose pas pour les articles qui mentionnent expressément 
l'amende (978). Elle se pose peu pour ceux qui parlent d'une responsabilité à l'égard 
des délits et contraventions (979) : il est logique de penser que cela recouvre 
l'amende. Elle se pose par contre pour ceux qui, dans le cas de l'exploitation des 
coupes usagères ou affouagistes, rendent responsables diverses personnes à 
l'égard des "condamnations pécuniaires" prononcées contre le pâtre ou l'exploitant 
(980) : ce terme englobe-t-il l'amende ? Deux interprétations s'affrontent : suivant une 
méthode littérale, l'expression comprend l'amende, qui est une condamnation 

9789

 L. 122-8, L. 143-3, L. 135-11 : agents et acheteurs de coupes.
9799

 L. 138-13, L. 135-10 : agents et fonctionnaires, acheteurs de coupes. Il a été constamment jugé 
que la responsabilité de l'adjudicataire de coupes était pénale et non civile, Pour un rappel explicite 
de la règle, voir Nancy, 3 mars 1949, Apelle, Gaz. PaL. Tables 1949, 1 p. 89 ; Rouen, 11 mars 1974 
et 24 juin 1974, D. 1974, Somm. 126, RFF 1974, p. 249- La responsabilité pénale de la personne 
morale (société d'exploitation) peut incomber au directeur de cette société : Cass. crim. 18 juiL. 
1956, bulL. n° 547 p. 990-

980 L. 138-9, L. 138-12, L. 145-1 : communes, usagers, affouagistes. Il a été jugé que la responsabilité 
des communes envers les infractions commises par les pâtres (aujourd'hui L. 138-9) était purement 
civile, et ne s'étendait pas aux amendes : Cass. crim.15 mars 1902, S.1905-1.201-
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pécuniaire pénale, à la différence des dommages et intérêts ou de la restitution qui 
sont des condamnations pécuniaires civiles. S'il en était autrement, on aurait plutôt 
employé les termes de réparation civile, restitution et dommages et intérêts, comme 
dans l'art. L. 136-4 pour le récolement : ce serait alors une responsabilité civile. La 
seconde méthode s'appuie sur l'intention du législateur, qui aurait exclu la 
responsabilité pénale dans ce cas (mais pas dans les autres !) comme contraire au 
droit commun (981). La méthode littérale semblant préférable, nous retiendrons que 
la condamnation pécuniaire englobe l'amende, et que, en conséquence, tous les 
cas de responsabilité du fait d'autrui forestiers recensés s'étendent bien à la 
sanction pénale : la personne responsable peut être poursuivie pour le paiement de 
l'amende.

- Les personnes responsables

Deux questions se posent : quel est le lien de la personne responsable avec 
l'auteur de l'infraction ? A quel titre la personne responsable intervient-elle : au niveau 
de l'exécution de la peine (solidarité) ou à celui de l'incrimination (responsabilité) ?

Sur le premier point, il faut tout d'abord se rendre compte que la personne 
responsable l'est de plein droit, par l'effet de la loi, et non à un titre quelconque de 
coauteur, complice... reconnu par la juridiction. Mais on peut aller au-delà, et 
chercher à qualifier la situation de la personne responsable. Il va de soi que la qualité 
d'auteur principal est exclue par définition. Celle de coauteur ou de complice pourra 
être envisageable, par exemple dans le cas de l'affouagiste bénéficiaire d'une coupe 
comportant un délit connu de lui et commis par l'entrepreneur.. On peut même penser 
que toutes les fois que la responsabilité joue à l'égard d'une ou de plusieurs 
personnes déterminées, le lien existant entre ces personnes et le responsable, laisse 
présumer une certaine complicité. Par contre, pour toutes les hypothèses où la 
responsabilité est établie à l'égard du fait général (cas typique des agents), c'est-à-
dire de toutes personnes, ce lien est a priori inexistant, et le responsable doit être 
considéré comme un tiers par rapport à l'auteur de l'infraction : l'agent et l'acheteur de 
coupes sont étrangers au délit d'extraction de matériaux commis sur leurs coupes par 
un tiers. Du point de vue de la qualification du responsable, c'est donc plutôt 
l'hypothèse de la responsabilité du fait de quiconque qui correspond à la 
responsabilité du fait d'autrui.

Le second point est de savoir à quel titre le responsable intervient. Est-il 
responsable de l'exécution de la peine, du versement des amendes, ou est-il aussi 
incriminé, poursuivi à titre de coupable et non plus comme garantie ? On perçoit 
tout de suite qu'il y a lieu à faire une différence entre deux situations comme celle 
de l'agent "responsable des délits et contraventions", et des usagers "garants 
solidaires des condamnations". Cette différence conduit à reconnaître des 
hypothèses de solidarité pénale, et d'autres qui méritent pleinement le qualificatif de 
responsabilité pénale. Dans les deux cas toutefois, les situations ne sont pas 
pleinement assimilables à celles du droit pénal général, en fonction de la 
détermination législative.

Mérite le qualificatif de solidarité pénale, la responsabilité de la caution 
9819

 Pour une confirmation de l'intention législative, voir E. Meaume op. cit. n° 602, 664- La responsabilité 
des communes à l'égard des pâtres serait seulement civile, sur le modèle de la responsabilité des 
commettants à l'égard de leurs commis (1384). Par contre, la responsabilité de la commune à l'égard 
de l'entrepreneur serait pénale et engloberait l'amende, par analogie avec celle de la caution envers 
l'acheteur de coupe, pour laquelle l'amende est expressément prévue.
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envers l'acheteur de coupes, celle de l'acheteur envers ses employés, celle des 
communes envers leurs pâtres, et celles établies pour l'exploitation des bois 
usagers ou affouagers. Dans tous les cas, les expressions législatives employées 
sont caractéristiques d'une solidarité au paiement, et non d'une incrimination : les 
cautions sont tenues au paiement, l'acheteur est responsable du paiement, les 
communes sont responsables des condamnations, les usagers et communes 
usagères sont garants solidaires des condamnations, et les affouagistes sont 
soumis solidairement à la même responsabilité. Ce qui est avant tout recherché ici, 
c'est une garantie au paiement, à l'exécution de la peine. Il est donc raisonnable de 
qualifier ce type de situation de solidarité pénale, car le but recherché est le même 
que celui de l'art.55 du Code pénaL. Le régime s'en distingue cependant : la loi 
forestière s'applique à toutes les infractions forestières et n'exclut pas les quatre 
premières classes de contraventions, la responsabilité s'étend de plein droit aux 
peines pénales, et non seulement aux peines civiles ...

Mérite le qualificatif de responsabilité pénale, celle des agents à l'égard de 
tous délits commis sur leur triage et des délits commis sur la coupe usagère et celle 
des acheteurs de coupe envers tous délits commis sur leur coupe. On remarquera 
qu'il s'agit toujours de responsabilité à l'égard de quiconque. Les expressions 
législatives utilisées établissent toujours une "responsabilité des délits et 
contraventions", en y ajoutant dans un cas seulement le paiement des amendes et 
indemnités (982). Il apparaît donc que le but recherché n'est pas seulement le 
versement des sommes exigibles, une garantie d'exécution mais bien une 
démonstration de culpabilité ou plutôt une présomption de culpabilité. Or, il s'agit 
bien de la caractéristique essentielle de la responsabilité du fait d'autrui. La 
comparaison avec le droit pénal général révèle des points communs : ici aussi, la 
personne responsable a la charge de faire respecter une réglementation (ceci est 
évident pour l'agent, valable aussi pour l'acheteur de coupes qui a sur celle-ci une 
obligation de surveillance). Ici aussi, ce que l'on reproche au responsable, c'est un 
manquement à cette charge. Ce manquement se caractérise par une faute de 
négligence, d'imprévoyance : s'il y a eu infraction, c'est parce que la surveillance 
n'a pas été exercée normalement, ce qui a empêché la prévention et ralenti ou 
rendu inutiles les poursuites (983); en outre, la présomption de responsabilité est 
irréfragable pour l'agent qui ne saurait s'exonérer par sa bonne foi. La comparaison 
révèle aussi diverses différences de régime dont la plus importante est que, 
contrairement à la responsabilité du droit pénal général qui ne devrait s'entendre 
qu'à l'égard d'infractions non intentionnelles, de négligence, la loi forestière étend la 
responsabilité à toutes infractions. L'agent ou l'acheteur de coupes répond donc 
aussi des infractions d'intention, ce qui est notablement plus sévère.

On peut donc dire au total que le droit forestier connaît bien des cas de 
responsabilité pénale du fait d'autrui. La responsabilité y est même plus large et 
plus rigoureuse qu'en droit pénal généraL. C'est qu'en effet, ce dernier droit est 
pénétré du principe de la personne (responsabilité du fait personnel, personnalité 
des peines). Il est, conformément à l'idéologie républicaine, un droit rétributif, et la 
notion de causalité, de responsabilité y est définie strictement. Au contraire, le droit 
forestier reste marqué par une autre logique, celle de l'ancien droit, axé sur un 
moindre respect de l'individualité et sur une certaine "efficacité", la relation causale 
étant définie plus souplement. Ainsi s'explique la responsabilité forestière du fait 

9829

 Art. L. 122-8 : agents assermentés sur leur triage.
9839

 L'existence de la faute de négligence au moment de la prévention ou de la constatation de l'infraction, 
peut expliquer que l'acheteur de coupe puisse s'exonérer de la responsabilité en rapportant l'existence 
de l'infraction dans un délai suffisamment court pour exercer les poursuites.
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d'autrui, restée étrangère à l'évolution du droit du XIXe siècle, et mettant en œuvre 
une culpabilité morale de la personne qui ne peut se chercher que dans une faute 
non intentionnelle poussée à son extrême. Cette distanciation entre les faits 
reprochés et une participation physique inexistante ainsi qu'une volonté de plus en 
plus lointaine, pourrait paraître comme un vestige suranné d'un autre mode de 
pensée. Il n'en est rien, puisque cela correspond à l'orientation moderne de la 
jurisprudence (984), et à l'évolution de la législation dans certains secteurs (985).

B.- Elément moral : une infraction matérielle 

La répartition des infractions en crimes, délits et contraventions, repose 
notamment sur une distinction entre infractions comportant un élément moral fautif 
(crimes et délits) et celles qui n'en comporteraient pas et se résumeraient à 
l'élément physique (contravention). Ce principe fait place à diverses exceptions. 
D'une part, on décèle dans des infractions non intentionnelles comme les 
contraventions, un élément moral : la faute contraventionnelle, voisine de la faute 
de négligence (986). Il est vrai que dans certains cas, le texte incriminateur exige 
expressément la constatation d'une telle faute. D'autre part, certaines infractions qui 
devraient comporter un élément moral, comme les délits, n'en exigent aucun : délits 
matériels ou délits contraventionnels (987). Par-delà la règle générale, il est donc 
nécessaire d'examiner, pour chaque catégorie d'infraction, la présence ou l'absence 
de l'élément requis par la loi (988).

Or, force est de constater que les infractions forestières ne requièrent jamais 
un élément moral (989). La culpabilité résulte du seul accomplissement physique des 
faits répréhensibles, par-delà la division entre contraventions et délits. L'infraction 
forestière est donc en fait une infraction matérielle. Ce caractère correspond à la 
nature de la loi forestière, qui est une loi de police :

"Le Code forestier est en effet une loi de police, comme l'était 
l'Ordonnance de 1669, et ce seul caractère suffit pour que l'intention ne soit 

9849

 Cf. R. Merle et A. Vitu, op. cit. n° 477 : "On est alors conduit à se demander si ce fait personnel de 
seconde zone, quasiment réduit à une culpabilité morale en relation causale avec l'infraction, quoique 
matérialisé généralement par une défaillance à des obligations légales précises, n'est pas tout de 
même de nature à tomber sous le coup de la loi pénale. La jurisprudence contemporaine, préoccupée 
de rechercher la responsabilité pénale dans ses manifestations les plus diffuses et dans ses causes 
les plus lointaines, a de plus en plus tendance à répondre affirmativement".

985 On pense au domaine de la responsabilité des personnes morales. Cf. pour une vue historique 
édifiante, R. Charles, Histoire du droit pénal, PUF "Que Sais-je ?" n° 690- 
9869

 Sur ce point voir R. Merle et A. Vitu, op. cit. p. 672 à 675-
9879

 Ibid. n° 364 et 543-

988 Le principe général n'est qu'un critère doctrinal ; il ne remplace pas l'examen du texte incriminateur 
pour l'élément moral, indépendamment de la peine. Cela exclut la méthode qui consisterait à 
l'assimiler à un principe à portée législative générale, qui ne pourrait être écarté que sur une 
disposition expresse. Une telle règle n'existerait d'ailleurs pas en droit forestier.. 
9899

 Pour cette raison, et aussi par l'exclusion traditionnelle des circonstances atténuantes (voir infra), la 
bonne foi ne saurait constituer une excuse légale : Cass. crim. 28 avril 1964, bulL. n° 131-
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jamais considérée en cette matière ..." (990) car, "la loi de police ne s'inquiète 
ni des causes de l'acte, ni de la volonté qui l'a dirigé" (991).

On a pu conforter cette position par l'invocation de l'exclusion des 
circonstances atténuantes en matière forestière, au titre de l'ancien art. 203 du 
Code de 1827, devenu l'art. L. 351-3 du Code de 1979 (992). L'exclusion des 
circonstances atténuantes, qui font intervenir des éléments propres à la personne, 
pouvait correspondre à la matérialité de l'infraction forestière, exclusive de ces 
éléments. Or, l'art. L. 351-3 a été abrogé par la loi du 2 février 1981 sur la sécurité 
et la liberté des personnes : désormais, les circonstances atténuantes sont admises 
pour les infractions forestières. Il y aurait donc une contradiction entre le fait de ne 
pas prendre en considération l'élément moral au niveau de l'infraction et de 
l'admettre au titre des circonstances atténuantes. C'est oublier qu'il s'agit là de deux 
stades différents, l'incrimination d'une part, la peine et son traitement d'autre part. 
Au regard de l'incrimination, l'exclusion de l'élément moral se justifie par la 
nécessité d'identifier le délinquant ; alors qu'au stade de la peine, il est nécessaire 
d'adapter la sanction à la personne. Il n'y a donc pas contradiction, la relation 
nécessaire entre les deux stades du processus répressif n'étant pas aussi évidente 
et impérative qu'on peut le croire. De plus, il est de règle que les circonstances 
atténuantes sont admissibles à l'égard de toutes infractions, y compris les 
contraventions qui sont pourtant en principe des infractions matérielles.

Ce caractère des infractions forestières se retrouve également pour les 
infractions de chasse, de douanes, à la réglementation des prix (993). Il s'agit dans 
tous les cas de mesures de police économique ou fiscale, qui seraient difficilement 
sanctionnées si l'on requérait, comme en droit commun, la preuve de l'intention de 
nuire. La nécessité de la sanction, de la réparation, et ici le souci de l'intégrité du 
domaine, impliquent au contraire la recherche de l'efficacité : ainsi, l'atteinte 
matérielle est à elle seule punissable, indépendamment de toute question de bonne 
foi ; elle est à elle seule constitutive d'une faute (994). 

9909

 C. Guyot, op. cit. n° 506-

991 Ibid. n° 504-
9929

 C. Guyot, op. cit. n° 507-

993 Cf. R. Merle et A. Vitu op. cit. n° 543-

994 La comparaison avec le droit commun peut être réalisée en matière de coupe ou de mutilation 
d'arbres. L'atteinte à l'arbre est en effet aussi réprimée par le Code pénaL. Mais cette infraction, ce 
délit, requiert la preuve de l'intention délictueuse de nuire ou de s'approprier le bois. A défaut, l'acte ne 
peut tomber sous le coup de la sanction pénale. Ainsi jugé : Cass. crim. 7 août 1951, bulL. n° 258, le 
prévenu doit avoir agi avec malice et méchanceté ; Cass. crim. 24 juillet 1952, bulL. n° 202, le 
prévenu doit avoir agi volontairement et avec connaissance ; Cass. crim. 20 nov. 1952 bulL. n° 264 ; 
Cass. crim. 10 fev. 1965, bulL. n° 44. Au contraire, l'infraction forestière est constituée du seul fait 
de la réalisation matérielle de l'atteinte et de son imputabilité ; elle ne peut être excusée par 
l'absence ou le peu d'importance du dommage : Cass. crim. 24 juillet 1957, bulL. n° 570 ; Cass. crim. 
14 janv. 1959, bulL. n° 40 ; ne prenant pas en compte l'élément intentionnel, elle ne peut être 
excusée par l'absence de mauvaise foi du prévenu : Cass. crim. 8 mars 1966, bulL. n° 84, D. 1966, 
somm. 78.
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SECTION 3 - LES SANCTIONS : DES PEINES SOUVENT 
OBLIGATOIRES ; LA PREDOMINANCE DE L'AMENDE, 
CALCULEE EN FONCTION DE L'ATTEINTE AU 
DOMAINE –

L'infraction forestière peut donner naissance à des sanctions civiles (995) 
ou/et pénales. Ce sont ces dernières qu'il faut retenir ici. On peut les répartir en 
deux catégories en fonction de leur objet, suivant qu'elles touchent à la personne 
du délinquant ou à son patrimoine. Cette classification correspond sur un plan 
pratique à une différence d'importance des peines : on connaît la grande faveur des 
pénalités pécuniaires, particulièrement de l'amende, et l'intérêt variable de la 
privation de liberté.

- § 1 - SANCTIONS AFFECTANT LA PERSONNE : LA PRIVATION 
DE LIBERTE : UNE PEINE EXCEPTIONNELLE -

La seule sanction forestière affectant la personne est actuellement 
l’emprisonnement (996). On recensera les infractions punies de cette peine, dont on 
définira ensuite les caractères spécifiques.

A.- Infractions comportant emprisonnement

Il peut s'agir soit de délits au bois, soit de délits de pâturage, soit du délit 
d'extraction de produits du sol ou de fruits. 

- Délits au bois

Les infractions ainsi réprimées sont celles des articles R. 331-4, et R. 331-6 : 
arrachage de plants, coupe ou enlèvement de bois de moins de 20 cm de tour.. Ces 
articles disposent :

"Quiconque arrache des plants dans les bois et forêts est puni d'une 
amende ... Il peut être en outre prononcé un emprisonnement de cinq jours au 
plus. Si l'infraction est commise dans un semis ou plantation exécuté de main 
d'homme, il est prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de dix jours à 
un mois".

"Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement de bois qui 

995 Restitution, dommages-intérêts, frais...

996 A titre historique, on mentionnera l'interdiction de séjour dans la forêt, formulée par l'ordonnance de 
1669 à l'encontre des personnes qui auraient été trouvées trois fois de suite dans la forêt en 
possession d'instruments à couper le bois. Ces personnes étaient alors bannies de la forêt, leur seule 
présence constituant une infraction. L'infraction a été inscrite au Code de 1827 à l'art.146, mais le 
bannissement n'a pas été repris.
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n'auraient pas 20 cm de tour est puni d'une amende... Il peut en outre être 
prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus. S'il s'agit d'arbres issus 
de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende 
est de ... En outre, il est prononcé un emprisonnement d'un mois au plus".

L'arrachage des plants est ainsi réprimé sévèrement, comme action facile à 
commettre et entraînant un grave préjudice d'avenir.. Le même raisonnement peut 
être applicable à la coupe des jeunes bois. Quant à la coupe des bois âgés, action 
tout autant répréhensible, elle était logiquement assortie de la même peine dans le 
Code de 1827, laquelle a été supprimée par la loi de 1906-

- Délits de pâturage

A la différence des infractions précédentes, qui sont communes à toutes 
forêts, les délits de pâturage assortis d'emprisonnement sont spécifiques au régime 
forestier, et concernent à titre principal les usagers, et secondairement les 
concessionnaires. Sont ainsi sanctionnés le pâturage en lieux non autorisés, le 
mélange des troupeaux, et l'introduction des animaux à laine.

Le pâturage en lieux non autorisés est sanctionné par les art. R. 137-4 pour 
les concessionnaires, et R. 138-12 pour les usagers. Ces articles prescrivent :

"Si les porcs, bovins et équidés sont trouvés hors des cantons 
désignés par l'acte de concession ou hors des chemins indiqués pour s'y 
rendre, il y a lieu d'appliquer au concessionnaire les peines prononcées par 
l'art. R. 331-7 (amende). En cas de récidive, outre l'amende encourue par le 
concessionnaire, le pâtre est condamné à un emprisonnement de six à quinze 
jours".

"Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouvés hors des 
cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage ou hors des 
chemins indiqués pour s'y rendre, il y a lieu contre le pâtre à une amende...  
En cas de récidive, le pâtre peut être condamné en outre à un 
emprisonnement de cinq à dix jours".

Le mélange des troupeaux et l'introduction des bêtes à laine ne sont assortis 
de l'emprisonnement que pour les usagers, à l'égard des pâtres, comme le 
formulent les articles R. 138-7 et R. 138-14 :

"... Les porcs ou bestiaux de chaque commune ... autorisée à avoir un 
troupeau distinct, forment un troupeau particulier sans mélange de bestiaux 
d'une autre commune... sous peine d'une amende contre le pâtre et d'un 
emprisonnement de cinq à six jours en cas de récidive".

"Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont 
les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'art. L. 138-10, les 
pâtres et les bergers sont passibles de 300 F à 600 F d'amende. En cas de 
récidive, ils peuvent être condamnés, outre l'amende, à un emprisonnement 
de six à huit jours ...".

- Délits d'extraction
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L'extraction ou l'enlèvement des produits autres qu'en bois de la forêt était 
jadis assortis de la peine d'emprisonnement pour toutes forêts. Depuis 1906, ils ne 
le sont plus que sur forêt soumise, et à l'égard des seuls usagers et 
concessionnaires. L'interdiction est expressément formulée à l'encontre de ces 
derniers par l'art. R. 137-5, auquel renvoie l'art. R. 138-20 pour les usagers. Le 
premier dispose donc :

"Il est défendu aux concessionnaires d'abattre, de ramasser ou 
d'emporter des champignons, glands, faines ou autres fruits semences ou 
produits des forêts, sous peine d'amende... Il peut en outre être prononcé un 
emprisonnement de trois jours au plus".

B.- Caractères : une peine de portée restreinte, car limitée quant aux personnes 
et par sa quotité, mais pouvant être automatique

On soulignera plusieurs traits de l'emprisonnement que l'on regroupera en 
trois points : personnes et quotité, conditions d'engagement, et évolution de la 
peine d'emprisonnement.

- Personnes et quotité

Sur le plan des personnes, l'emprisonnement pour infraction forestière n'est 
applicable en principe qu'à un nombre réduit de délinquants. Il ne concerne en effet 
que les pâtres pour les infractions de pâturage en terrain soumis, et les 
concessionnaires ou usagers pour infraction d'extraction de produits dans les 
mêmes lieux. Ce principe connaît une exception : toute personne peut être visée 
quand il s'agit d'un délit touchant aux plants et jeunes bois en toutes forêts.

La quotité de l'emprisonnement est modique. Elle atteint son maximum dans 
le cas des délits au bois, avec une peine égale au plus à un mois.

- Conditions d'engagement

On veut désigner par là deux problèmes : la peine est-elle subordonnée à la 
commission de la première infraction, ou à la récidive ? La peine est-elle facultative 
ou obligatoire pour le juge ?

Sur le premier point, on dira que dans la majorité des hypothèses la peine 
d'emprisonnement est relative à la commission de la première infraction. C'est le 
cas pour les délits au bois et pour les délits d'extraction. Il n'en va autrement que 
pour les délits de pâturage, pour lesquels la peine d'emprisonnement n'est 
applicable au pâtre dans tous les cas recensés, qu'au cas de récidive.

La peine d'emprisonnement en matière forestière présente ensuite 
l'originalité d'être obligatoire pour le juge dans certaines des hypothèses où elle est 
applicable. Il en va toujours ainsi quand l'infraction est réalisée dans des conditions 
que l'on pourrait qualifier de circonstances aggravantes. C'est le cas pour les délits 
au bois, quand ils sont commis dans un semis ou une plantation artificielle 
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(arrachage), ou sur des arbres issus de semence ou plantés depuis moins de dix 
ans (coupe et enlèvement). C'est le cas aussi pour les délits au pâturage, en cas de 
récidive (lieux interdits, bêtes à laine). Ce principe ne connaît qu'une exception : 
l'emprisonnement est obligatoire s'il y a eu mélange de troupeaux, dès la première 
commission et sans circonstances particulièrement aggravantes ; l'infraction justifie 
en elle-même cette sévérité.

- Evolution de la peine d'emprisonnement

L'évolution de la peine d'emprisonnement en matière forestière va dans le 
sens constant d'une moins grande sévérité au cours du XXème siècle. Il n'en allait 
pas de même au XIXème siècle.

En effet, si le Code de 1827 ne contient que peu de dispositions 
sanctionnées par cette peine :

"... la théorie répressive du Code forestier de 1827 était presque 
exclusivement fondée sur la réparation du dommage. Les peines pécuniaires 
y étaient multipliées sous toutes les formes : amendes, restitutions, 
dommages et intérêts, frais. La peine de l'emprisonnement y tenait une très 
petite place" (997).

La peine d'emprisonnement fut en revanche largement introduite par la loi du 
28 juin 1859, qui multiplia les cas d'application. Par la suite, la loi du 19 juillet 1906, 
sévèrement critiquée par la doctrine forestière (998), vint désorganiser la répression 
en abaissant le taux des amendes et en supprimant l'emprisonnement dans les 
deux cas d'infraction les plus fréquents et les plus graves : la coupe des bois de 
plus de deux décimètres de tour, et l'extraction ou l'enlèvement des autres produits 
de la forêt. Les peines d'emprisonnement qui subsistaient ont été maintenues par la 
codification de 1952 mais leur durée a été encore réduite au niveau de la 
codification de 1979 (999).

9979

 H. Michel et E. Lelong, Principes de législation forestière, Paris 1901, p. 409-
9989

 Cf. C. Guyot op.cit. n° 227 : "... il a été souvent question de refondre le droit pénal forestier.. Il est de 
mode de traiter le Code de 1827 de législation surannée, et de le proclamer très inférieur aux lois 
similaires des autres peuples européens. Tel n'est pas notre avis. Avec les modifications introduites 
en 1859, ce Code était capable d'assurer la protection des richesses forestières, tout en permettant 
une répression suffisamment douce et humaine à l'égard des prévenus. La loi du 19 juillet 1906, qui 
abaisse considérablement le taux des amendes et supprime l'emprisonnement pour les délits 
forestiers les plus importants, ne remédie pas aux inconvénients que présente le système pénal de 
1827 ; elle risque d'énerver la répression et de livrer les forêts sans défense aux pires délinquants : 
nous la considérons comme dangereuse pour la propriété forestière, comme un recul dans l'œuvre si 
heureusement entreprise en 1859". Cf. aussi C. Vigouroux, op. cit. p. 112 : "Il n'est pas dans l'histoire 
de la législation forestière, de date plus funeste que celle du 18 juillet 1906-..".
9999

 On comparera le montant de la peine d'emprisonnement, pour les mêmes infractions, dans les Codes 
de 1952 et de 1979- On constate un radoucissement des régimes, qui se caractérise par un 
abaissement du maximum pouvant être prononcé et du minimum. C'est ainsi que le maximum fixé 
pour l'infraction de pâturage hors des lieux autorisés pour les usagers, est ramené de 15 jours à 10 
jours ; de même, pour le mélange des troupeaux, 10 jours à 6 jours, ainsi que pour l'introduction des 
bêtes à laine, 15 jours à 8 jours. En matière d'arrachage de plants, le minimum fixé à 15 jours est 
abaissé à 10 jours.
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- § 2 - SANCTIONS AFFECTANT LE PATRIMOINE DE LA 
PERSONNE : DES PEINES DESTINEES A SUPPRIMER 
L'INTERET ET LES MOYENS DE L'INFRACTION -

Les sanctions pénales affectant le patrimoine du délinquant sont multiples. 
L'une d'elles occupe, ici comme dans d'autres secteurs de la répression, une place 
prépondérante : l'amende. C'est pourquoi on la traitera dans un premier 
développement, réservant l'étude des sanctions accessoires pour un second point.

A.- La peine de principe : l'amende. Une nature pénale, malgré son mode de 
détermination

Il faut étudier, comme on l'a fait pour l'emprisonnement, le régime de 
l'amende forestière. On traitera ensuite d'une question particulière : la nature de 
cette amende.

1°. Régime

Deux points méritent d'être retenus : les personnes concernées par le 
paiement de l'amende ; son mode de fixation.

a. Personnes : un champ d'application étendu

Le régime de l'amende présente ici une différence fondamentale avec celui de 
l'emprisonnement. En effet, si cette dernière peine a un champ d'application très 
limité quant aux personnes, il n'en va pas ainsi pour l'amende, qui peut s'appliquer à 
un grand nombre de délinquants. 

Il y a deux raisons à cela. La première tient à ce que cette peine pécuniaire 
est prévue par la loi ou le règlement dans la quasi-totalité des infractions. Elle revêt, à 
ce titre, le caractère de peine de principe à la différence de la privation de liberté qui 
n'est prévue que pour quelques cas. Il en résultera donc toujours une possibilité 
d'application à l'auteur des faits répréhensibles. La seconde raison tient au fait que, 
outre l'auteur, d'autres individus peuvent être punissables ou du moins responsables 
du paiement (ce qui est a priori impossible pour l'emprisonnement). Cette extension 
peut venir de l'application du droit pénal général (complicité...), mais surtout des 
particularités de la loi forestière que l'on a étudiées plus haut : élargissement légal 
direct de la qualité du délinquant à d'autres personnes que l'auteur de l'infraction 
(ex. : défrichement, pâturage), responsabilité pénale du fait d'autrui, solidarité.

b. Mode de fixation : pour des raisons d'efficacité, l'amende doit être fixée en raison 



. 360 .

du préjudice

Il existe en fait plusieurs modes de fixation de l'amende. Nous en ferons état, 
avant de porter une appréciation.

- Modes

On retrouve en droit forestier les trois modes de fixation de l'amende du droit 
commun : le taux variable, le taux fixe, la détermination en fonction du préjudice 
causé.

Le taux variable, c'est-à-dire la possibilité de fixer l'amende dans la limite d'un 
minimum et d'un maximum déterminés par le texte incriminateur, constitue le mode 
principal de fixation. Il s'applique en principe aux infractions constitutives d'un 
manquement à une règle de gestion, et non à celles qui comportent un dommage 
direct aux biens, bien que cette règle souffre diverses exceptions (1000). On citera, à 
titre d'exemple, l'article R. 135-6 qui punit d'une amende de contravention de 
cinquième classe (1 200 à 3 000 F), les manquements aux règles de la vente.

Le taux fixe se divise en deux modalités. Il peut tout d'abord s'identifier à un 
chiffre invariable. Ce type de taux se rencontre plutôt dans les infractions 
correspondant à une violation d'une règle de gestion ou de jouissance. C'est ainsi, au 
titre de l'art. L. 138-8, que le fait pour l'usager d'avoir des bestiaux à des fins de 
commerce, donne lieu à une amende de 8 000 F. Le taux fixe peut ensuite se 
composer d'un ou de chiffres invariables, assorti(s) d'une donnée variable qui 
correspond à l'importance du préjudice. Cette forme se rencontrera donc dans les 
hypothèses d'atteinte directe aux biens. Cette donnée variable pourra être de nature 
diverse. Ce peut être le nombre d'arbres : d'après l'art. R. 331-6, la coupe d'arbres de 
moins de deux décimètres de tour peut être punie d'une amende de 40 à 60 F par 
arbre. Ce peut être la circonférence de l'arbre évaluée en cm : l'art. L. 331-2 punit la 
coupe d'arbres ayant vingt centimètres et au-dessus, d'une amende de 0,30 F à 0,50 
F par cm (1001). Ce peut être encore la quantité de produits enlevés, évaluée en m3 
pour les produits du sol et sa couverture morte, ou en litres pour les fruits et 
semences (art. R. 331-1 et R. 331-2) (1002).

10001

 Ainsi, la violation des incompatibilités en matière de vente est sanctionnée par une amende calculée 
en fonction du montant de la vente. En sens opposé, l'abattage d'arbres réservés ou déficit de 
réserves, n'est pas sanctionné directement en fonction de la valeur des bois (comme le délit 
d'outrepasse), mais par une amende calculée en fonction du diamètre (mais ne correspondant pas 
pour autant à la valeur de l'arbre), ou par une amende à taux variable (1 200 à 3 000 F) s'il y a 
impossibilité de constater les dimensions.

1001 En application de l'art. L. 331-3, quand les arbres ont été enlevés, la circonférence est évaluée 
d'après la souche, ou d'après les quatre faces de l'arbre équarri, ou à défaut d'après la grosseur de 
l'arbre arbitrée par le tribunal sur la base des documents du procès. Pour une application de ces 
principes en une affaire où les arbres réservés avaient été coupés (déficit de réserve), puis enlevés : 
Cass. crim. 9 mai 1956, BulL. n° 353, p. 653- Quel que soit le mode de calcul de l'amende, les 
jugements ou les arrêts doivent en faire mention, et ne peuvent se contenter de se référer aux calculs 
effectués par l'administration. Cass. crim. 15 janv. 1957, bulL. n° 43.
10021

 L'ancienne rédaction de ces articles (Art. 172 du Code de 1952), calculait l'amende sur la base du 
nombre de charges de bêtes ou d'homme ou par fagot. Ce texte était devenu anachronique, et d'après 
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La détermination de l'amende en fonction du préjudice causé s'appuie plus 
particulièrement sur la valeur du corps du délit (1003). Le mode de calcul ainsi retenu 
se compose de cette valeur affectée d'un coefficient. Celui-ci peut être inférieur à 1 
pour la sanction des incompatibilités en matière de vente (entre le 12ème et le quart du 
montant de la vente) ; il peut être égal à 1 pour les ventes de bois en fraude à l'art. L. 
144-3, ou même supérieur à 1, avec un maximum pour l'art. L. 135-1 qui prévoit une 
amende triple à la valeur du corps du délit pour le cas du délit d'outrepasse.

Si le juge peut disposer en matière de taux d'une certaine liberté (taux 
variable), il ne peut dans aucun cas remettre l'existence de l'amende en question. En 
d'autres termes, l'amende est toujours obligatoire et la juridiction doit la prononcer.. Il 
y a là encore une différence notable avec l'emprisonnement qui dans quelques 
hypothèses est facultatif.

- Appréciation

On fera ici deux remarques, l'une à portée doctrinale, l'autre plus pratique. La 
première consiste à souligner que la détermination de l'amende en fonction du 
préjudice subi ou de la valeur des choses est loin de constituer le mode principaL. Au 
contraire, il s'agit là d'un mode accessoire, exceptionneL. Par ailleurs, le taux fixe 
assorti d'une variable ne coïncide pas avec la valeur des objets (1004), pas plus 
évidemment que les amendes variables. Ces faits pourront avoir une certaine 
importance quand on abordera le problème de la nature de l'amende.

La seconde remarque porte sur l'utilité de la fixation de l'amende d'après la 
valeur du corps du délit, chaque fois que cela est possible. Il ne fait aucun doute que 
telle était la pensée du législateur de 1827, comme a pu le rappeler la Cour de 
cassation (1005) :

"... le principe général, d'après lequel le législateur a fixé les amendes 
encourues par suite des délits forestiers, a été de proportionner le montant de 
ces amendes à la gravité des délits et à l'importance du préjudice qui en 
résultait".

Ce mode de fixation se justifie non pas par le souci d'obtenir réparation du 
préjudice -puisque telle est la finalité de la restitution et des dommages et intérêts-, 
mais par la volonté de prévenir les infractions forestières. Beaucoup de celles-ci sont 
en effet assimilables à des vols (1006), ou en tous cas montrent de la part du 

le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, ne permettait pas d'incriminer l'enlèvement par 
d'autres moyens. Les tribunaux avaient néanmoins pallié ce défaut en raisonnant par analogie : Cass. 
crim 18 oct. 1951, S. 1952- 1.109, D. 1951- 681 ; (en l'espèce, par camion). Ces dispositions ont été 
refondues par le décret 58.1303 du 23 déc. 1958, art. 9.

1003 La valeur du corps du délit ne s'identifie pas au préjudice subi : la valeur d'un plan arraché est 
faible, mais le préjudice peut être important quand on considère sa valeur d'avenir, ou, par exemple, le 
rôle qu'il joue dans la fixation des sols.

1004 Si l'on fait application de l'article L. 331-2, en ses termes les plus sévères, l'amende pour la coupe 
d'un chêne de 50 cm de tour est de 25 F …

1005 Arrêt de la Cour de cassation en date du 4 août 1838, rapporté par Meaume, in E. Meaume, op. 
cit. n° 175, note 1.

1006 La coupe de bois en délit a pour mobile principal l'appropriation de l'arbre, de même pour les 
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délinquant une intention de s'enrichir.. Il importe dès lors, dans un but préventif, de 
faire en sorte que l'amende soit égale ou supérieure à l'enrichissement escompté, de 
telle façon que l'intérêt pour l'infraction soit nuL. Il faut éviter que l'amende soit au-
dessous de ce niveau, ce qui aurait pour conséquence de rendre inefficace toute 
répression, comme en témoigne l'expérience historique :

"... ils (délinquants) n'auraient pas laissé un seul arbre sur pied, parce 
qu'ils auraient gagné considérablement et fait le meilleur commerce du 
monde, en se faisant condamner en de modiques amendes, pour lesquelles 
ils auraient eu beaucoup de bois qu'ils auraient vendu fort cher" (1007). 

Il faut par contre se garder de l'excès inverse, c'est-à-dire d'établir des peines 
à un niveau trop élevé, ce qui aurait été une des causes majeures de l'échec de 
l'ordonnance de 1669 (1008).

Si l'on retient le principe du caractère dissuasif de l'amende forestière 
mesurée à l'enrichissement escompté du délinquant, les autres modes de 
détermination de l'amende n'offrent pas les mêmes avantages. 

Le taux fixe, se composant d'un chiffre unique, est certes d'emploi commode, 
mais totalement arbitraire : comment justifier que l'usager contrevenant à l'interdiction 
de commerce paye une amende de 8 000 F, indépendamment de toute autre 
circonstance (nombre de bêtes ...) ? Le taux variable, comportant un minimum et un 
maximum, est aussi critiquable car restreint à ces deux chiffres : le minimum peut 
s'avérer sévère par rapport aux actes incriminés, le maximum insuffisant. Comment 
expliquer que la coupe de bois de moins de 20 cm de tour soit punie d'une amende 
de 1 200 à 3 000 F, quel que soit le nombre d'arbres abattus ? Du moment que ce 
maximum est fixé, que l'on coupe dix arbres ou mille revient au même, et pourquoi 
dès lors ne pas couper toujours plus ? (1009). Le taux variable connaît encore une 
incertitude, puisqu'il est décidé par le juge, lequel peut perdre de vue la nécessité du 
caractère dissuasif de l'amende. Quant au dernier mode, le taux fixe corrigé d'une 
variable, il peut être appréciable quand ses composantes sont calculées de telle 
façon que le montant de l'amende soit proportionnel à la valeur du corps du délit. Si 
l'on prend l'exemple des coupes de bois, on peut estimer que l'ancien système 
instauré par la loi de 1906, mais abrogé par l'ordonnance n° 58.1297 du 23 déc. 
1958, satisfaisait à ce critère (1010). Le nouveau mode de détermination de l'art. L. 

autres produits des forêts. Il s'agit donc souvent de vols. Il en va autrement pour les simples 
manquements à des règles de procédure, ou chaque fois qu'une intention criminelle apparaît 
(incendie volontaire, mutilation d'arbres...).

1007 De Gallon, Conférence de l'ordonnance de Louis XIV, du mois d'août 1669, sur le fait des Eaux et 
Forests. Paris, Saugain 1725, passage rapporté par C. Guyot, dans son traité n° 478-
10081

 Cf. sur ce point le bilan de la législation forestière fait lors de la préparation du Code de 1827, et 
l'exposé des motifs à la Chambre des Députés, in E. Meaume, op. cit. p. 1 à 19.

1009 On objectera que l'amende peut être assortie d'une peine d'emprisonnement, laquelle sera sans 
doute infligée en cas d'actes graves. Mais, outre que la vertu de la privation de liberté est discutable, 
son taux reste faible, et elle n'est pas ici obligatoire, le juge pouvant toujours ne pas l'appliquer.. La 
peine d'emprisonnement ne paraît donc pas très efficace.
1010 L'ancien système, figurant au Code de 1952 à l'art. 170, était le suivant : les arbres étaient répartis 
en deux classes en fonction de leur caractère d'essence précieuse ou non. On calculait ensuite 
l'amende à partir de la circonférence exprimée en dm, multipliée par une amende non pas fixe mais 
croissante en fonction du tour de l'arbre. L'amende payée pour un gros arbre était ainsi 
proportionnellement bien supérieure à celle prononcée pour un jeune arbre. Elle était ensuite 



. 363 .

331-2 ne présente pas cet avantage. Il consiste à appliquer une amende comprise 
entre 0,30 F à 0,50 F par centimètre de tour.. Outre que ces taux sont 
particulièrement réduits, ils ne permettent pas de moduler la peine en fonction de 
l'âge et de l'essence de l'arbre : il est proportionnellement indifférent de couper un 
arbre de qualité médiocre et jeune (donc de peu de valeur), ou un arbre d'essence 
précieuse et arrivé au terme d'exploitation (donc de valeur). L'inadéquation des 
modes de fixation de l'amende qui ne se basent pas sur la valeur du bien, apparaît 
enfin de façon flagrante quand on compare les amendes qui peuvent être infligées au 
titre des art. R. 331-6 et L. 331-2. Au titre du premier article, la coupe d'un arbre issu 
de semences et d'un tour de 19 cm peut être punie, dans le meilleur des cas, d'une 
amende de 40 F. Au titre du second article, la coupe d'un arbre de 20 cm de tour sera 
punie, dans le pire des cas, d'une amende de 10 F. Il y a là, tout d'abord, une 
évidente disproportion par rapport à la différence de taille, et ensuite un déséquilibre, 
puisque la coupe d'un arbre jeune est punie plus sévèrement que celle d'un arbre 
plus âgé.

Au total, on peut donc dire que dans un but préventif, le seul mode de 
détermination de l'amende qui puisse être efficace est celui qui mesure le montant de 
la peine à l'enrichissement escompté du délinquant ou au préjudice subi. Plus cette 
relation sera directe, plus l'intérêt de l'infraction sera réduit, et l'amende dissuasive. 
Tout autre mode de fixation peut être entaché d'arbitraire, en faveur ou au détriment 
de la forêt.

2°. La nature de l'amende forestière : une question controversée opposant la 
jurisprudence et l'administration à la doctrine

L'amende forestière est-elle une amende civile ou pénale ? Participe-t-elle de 
la réparation ou de la peine ? Telle est la question très controversée (1011) qu'il faut 
maintenant aborder.. On le fera en rappelant tout d'abord les termes de la 
classification générale des amendes dont il sera fait ensuite application au cas 
forestier.. 

a. La classification des amendes, critères

différente suivant les deux catégories, deux fois plus élevée dans la première. Ce système pouvait 
être critiqué, non par son mode de calcul, mais par le fait que dans l'énumération des arbres des 
deux catégories, aucun résineux ne figurait en première catégorie.

1011 La controverse existe entre les juridictions judiciaires et l'administration forestière partisanes de la 
nature mixte de l'amende, et la doctrine forestière qui refuse catégoriquement ce caractère et se fonde 
sur la logique juridique et l'histoire pour affirmer que l'amende forestière est exclusivement pénale. Sur 
ce point, voir E. Meaume, op.cit. n° 1121, C. Guyot op. cit. n° 481 à 484, C. Vigouroux op. cit. p. 276-
277- La jurisprudence judiciaire fait une application constante de la théorie de la nature mixte de 
l'amende tant pour le principe du non-cumul des peines que pour les circonstances atténuantes ou le 
sursis (voir les arrêts cités à ces matières). Toutefois il est une partie du territoire français où cette 
jurisprudence change ; c'est pour le département de la Réunion, dont la législation forestière a 
toujours été dérogatoire. La Cour de Cassation a ainsi jugé que les amendes y avaient un caractère 
pénal (il pouvait donc être infligé autant d'amende qu'il y avait de prévenus) : Cass. crim. 19 juillet 
1935, bulL. n° 100, p. 180 ; le sursis était donc applicable à ces amendes : Cass. crim. 22 juin 1935, 
bulL. n° 86, p. 155-
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On répartit traditionnellement les amendes en trois catégories, suivant qu'elles 
sont civiles, pénales ou bien, quand elles ne coïncident pas avec les deux classes 
précédentes, mixtes. Ces dernières étant essentiellement des amendes fiscales, on 
les appelle aussi de ce nom, et l'on y joint celles prévues par des législations 
financières : douanes et droits indirects... Cette classification repose sur divers 
critères que l'on regroupera en deux points, selon qu'ils touchent à la finalité de la 
sanction, ou à son régime. Avant d'en préciser le contenu, il faut faire une courte 
remarque sur les intérêts pratiques qui s'attachent à cette différenciation.

Il y a sans doute de nombreux intérêts à ranger une amende dans telle ou 
telle catégorie. On en mentionnera ici trois. Le premier réside dans le fait qu'en 
l'absence de dispositions expresses, l'appartenance d'une amende à une catégorie 
peut servir à définir son régime juridique : la classification générale vient combler le 
vide juridique. On citera l'exemple de la mort du délinquant comme cause de 
prescription de l'action publique en matière d'amende douanière et en l'absence de 
dispositions expresses du Code des Douanes (1012). Le second tient aux pouvoirs du 
juge. En effet, quand la sanction est de nature civile, le pouvoir de la juridiction est 
étendu, et concerne tant l'existence de la réparation que sa quotité ; en matière de 
dommages et intérêts, et sauf textes contraires, c'est le juge qui apprécie la nécessité 
de la réparation du préjudice et le montant des sommes allouées. Au contraire, 
quand la sanction est pénale, le pouvoir du juge est en principe plus réduit ; on sait 
cependant que l'institution des circonstances atténuantes conduit en pratique à 
infirmer cette solution (1013). Mais justement, jusqu'à une date récente, les 
circonstances atténuantes étaient exclues en droit forestier.. Dès lors, les juridictions 
judiciaires pouvaient avoir intérêt à ranger l'amende forestière dans les amendes 
mixtes, ce qui leur permettait d'en faire varier le montant à l'instar des réparations 
(1014) et de contourner un système très contraignant pour le juge (1015). Le troisième 
intérêt que l'on rapportera tient à la possibilité d'échapper en pratique à la répression, 
par la technique de l'assurance. En effet, si l'amende est de nature civile, il est 
possible de s'assurer contre le risque civil qu'elle constitue (1016), ce qui est exclu 
dans le cas opposé. Par ce biais, l'intérêt du Trésor est certes satisfait, mais la 
répression perd toute crédibilité, et c'est l'effondrement d'une législation de 
protection.

1012 Cass. crim. 7 déc. 1972 RFF 1973, pp. 166-169, commentaire M. Gautret.
1013 Sur ce point, cf. R. Merle et A. Vitu, op. cit. n° 750 : "les juges sont transformés en législateurs, car 
ils peuvent décréter des circonstances atténuantes lorsqu'elles n'existent pas (citation de Garraud)" et 
"... en laissant ainsi la bride sur le cou du juge on a incité celui-ci à abuser de son pouvoir, de sorte 
que dans de nombreux cas, en matière correctionnelle, la peine appliquée au délinquant est assortie 
des circonstances atténuantes et inférieure au minimum légaL. .. Il y a là l'une des causes de la faillite 
du système pénitentiaire classique".
1014 Pour une critique des conséquences pratiques du caractère mixte d'une amende, cf. C. Guyot, op. 
cit. n° 484 : "Un autre vice du système que nous nous permettons de critiquer, malgré l'autorité de la 
Cour de Cassation, c'est l'imprécision du résultat auquel il conduit. On ne prétend pas que l'amende 
forestière soit absolument une condamnation civile ; elle aurait un caractère mixte, elle participerait, 
dans une certaine mesure, de la nature des dommages intérêts. Mais dans quelle mesure ? Personne 
ne s'inquiète de le dire ; nulle part nous ne trouvons cette ligne de démarcation, pourtant bien 
nécessaire, entre le caractère pénal et le caractère civiL. Alors les tribunaux, au gré de leur caprice, 
pourront appuyer tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, suivant leurs préférences et suivant les 
questions qu'ils auront à résoudre ! Qu'est-ce donc qu'une théorie qui aboutit à laisser les juges libres 
de varier comme bon leur semble ?".
1015 Cf. Infra.
1016 Certaines assurances couvriraient ainsi le risque né de l'exploitation forestière, y compris 
l'amende.
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- Finalité de la sanction

Il s'agit du critère le plus clair, car le plus homogène. La sanction pénale est 
une peine, la sanction civile vise uniquement à la réparation du préjudice, la sanction 
mixte est à la fois peine et réparation.

Le concept de réparation, si clair quand il s'applique à des biens, devient 
beaucoup plus flou quand il touche à l'exercice d'une police comme la police fiscale 
ou celle des douanes. Aussi soulignera-t-on plutôt les traits distinctifs de la peine 
(1017). Celle-ci peut s'assimiler à la notion de châtiment, qui suppose un jugement de 
valeur nettement plus accusé que dans la section civile, ce qui explique ses deux 
caractères : afflictif et infamant. Le caractère afflictif implique que la société impose 
au délinquant une souffrance, soit physique (ex. : privation de liberté), soit matérielle 
(peine pécuniaire...). Le caractère infamant consiste dans l'opprobre social attaché à 
la conduite du délinquant.

Cette prédominance de l'aspect social dans la sanction pénale explique que 
l'amende pénale soit attribuée à l'Etat, alors que la réparation va à celui qui subit le 
préjudice, c'est-à-dire, en matière de biens, au propriétaire. Cette distinction 
organique très simple peut cependant être occultée dans les cas où c'est l'Etat qui 
est à la fois la personne qui subit le préjudice et qui exerce la police.

On pourra aussi s'accorder à reconnaître que la réparation s'applique à un 
préjudice déjà réalisé. Elle a donc un champ d'application limité dans le temps au 
passé. La sanction pénale dépasse ce seul cadre, puisque elle vise tout autant à 
prévenir les comportements préjudiciables à la société ; elle a un aspect dissuasif et 
s'applique donc aussi au futur.. 

- Régime

Les amendes pénales en tant que peines sont soumises aux règles du droit 
pénal, les amendes civiles y échappent, les amendes mixtes sont régies par des 
textes particuliers.

Du régime applicable aux amendes pénales, on retiendra la possibilité du 
sursis, des circonstances atténuantes, et l'exclusion du cumul des peines, sauf en 
matière de contraventions. Les amendes civiles échappent à toutes ces règles, et 
sont en particulier prononcées, non par les juridictions répressives mais par les 
juridictions civiles ou commerciales (1018). Quant aux amendes mixtes, elles 
présentent, en fonction des textes spéciaux qui les établissent, un caractère 
composite. Les amendes fiscales ou douanières ne sont pas soumises au sursis, aux 
circonstances atténuantes, au non cumul des peines. Les amendes fiscales ne 
peuvent se cumuler avec les dommages-intérêts (1019), elles obéissent du point de 
vue des constatations et des poursuites à de nombreuses dispositions dérogatoires 
au droit commun au même titre que les amendes douanières (1020).

1017 Cf. sur ce point R. Merle et A. Vitu op. cit. n° 589-

1018 Cf. R. Merle et A. Vitu n° 718-

1019 Cass. crim. 10 déc. 1969, B. 335-

1020 Merle et A. Vitu op. cit. n° 384-385- Des lois récentes (1977-1981) ont réduit la portée de ces 
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b. Application au cas forestier : une analyse fausse de l'amende forestière comme 
peine civile, influencée par la vieille conception du domaine privé

On peut s'accorder à reconnaître que dans le cas où pour les mêmes faits 
existent deux sanctions différentes, dont l'une a le caractère de réparation, l'autre a 
un caractère différent qui peut être constitutif d'une peine. Ce n'est que dans le cas 
où une seule sanction est possible (en matière fiscale, l'amende exclut les 
dommages-intérêts) que la nature de cette sanction peut être interprétée comme 
mixte, visant à la fois à punir et à réparer.. On s'attachera donc d'abord à mettre en 
évidence l'unité ou la dualité des sanctions en matière forestière. La réponse 
montrera la coexistence des deux systèmes, ce qui devrait en principe suffire à 
démontrer le caractère pénal de l'amende. Mais comme le caractère mixte de cette 
amende est affirmé par la jurisprudence (1021), on ira plus avant, et on appliquera les 
critères tirés de la finalité de la sanction et de son régime.

- La dualité des sanctions forestières

Il n'y a pas dans la législation forestière de sanction unique couvrant à la fois 
la réparation et la répression. L'amende est compatible avec l'attribution de 
dommages-intérêts, comme l'établit l'art. L. 331-6, 1er aL. :

"Dans le cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres produits des 
forêts, il y a toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets 
enlevés ou de leur valeur et, de plus, selon les circonstances, à des 
dommages-intérêts".

L'amende forestière est donc distincte des dommages-intérêts, et cette 
distinction est confirmée par l'art. L. 351-4 qui règle la destination de ces sanctions 
quant aux personnes :

"Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent au propriétaire. 
Les amendes et confiscations appartiennent toujours à l'Etat".

Conformément à leur finalité, les réparations vont au propriétaire qui a subi le 
préjudice. L'amende va à l'Etat ; cela ne peut être justifié que par son caractère pénal 
: comment l'Etat pourrait-il bénéficier d'une quelconque réparation, même jointe à une 
certaine sanction pénale (?), alors qu'il ne subit aucun préjudice civil ?

Le raisonnement qui affirme le caractère mixte de l'amende forestière est en 
contradiction flagrante avec la loi et la logique juridique. Cela seul devrait suffire à 
l'écarter.. On ira cependant plus loin en approfondissant la critique.

- Finalité de l'amende forestière

particularismes.

1021 Cass. crim. 10 juillet 1952, D. 1952-760 ; Cass. crim. 30 juin 1955- bulL. n° 329 ; Crim. 13 juillet 
1955, bulL. n° 350 ; Cass. crim. 6 déc. 1956, BulL. n° 819 ; Cass. crim. 19 déc. 1956, bulL. n° 855-
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L'amende forestière remplit-elle la fonction d'une peine ? Autrement dit, a-t-
elle un caractère afflictif et infâmant ? On ne se prononcera pas sur ce dernier trait, 
qui suppose un jugement de valeur trop subjectif. Cela serait plus aisé pour 
l'emprisonnement, peine authentique (1022). Quant au caractère afflictif qui consiste 
donc à infliger une souffrance, ici matérielle, il se résumera en une appréciation de la 
quotité de l'amende. Il serait vain en effet de penser à un autre critère en matière de 
réparation en espèces. Ce qui n'est pas infligé dans le but de réparer, qui dépasse le 
montant du préjudice, a nécessairement un aspect afflictif. Cet aspect est d'autant 
plus évident quand il existe une disproportion entre l'amende et la réparation, ou 
quand il n'existe aucun lien entre elles.

Le fait que l'amende soit imposée outre la réparation va dans ce sens. De 
plus, dans beaucoup de cas, l'amende n'est pas fonction du préjudice : taux fixe, taux 
variable, comme on l'a vu plus haut. Enfin, il existe divers cas très manifestes de 
disproportion de l'amende. On citera le cas des affouagistes qui, au titre de l'art. L. 
144-3, doivent payer comme sanction pénale une somme égale à la valeur des bois, 
celui des usagers qui payent le double de cette valeur au titre de l'art. R. 138-19, et 
celui de l'exploitant qui verse le triple du prix des bois coupés en délit d'outrepasse. 
Pour ne prendre que ce dernier cas, l'acheteur aura payé, si l'on compte toutes les 
sanctions pécuniaires, quatre fois la valeur du corps du délit. Les sommes versées 
outre la réparation, et au titre de l'amende, ont nécessairement une fonction afflictive.

On pourra objecter qu'il y a parfois des liens directs entre dommages-intérêts 
et amende. Cela est évident au niveau de leur détermination réciproque : les 
dommages et intérêts sont fonction de l'amende, et l'amende peut être évaluée en 
fonction du préjudice.

La première hypothèse résulte de l'art. L. 351-2 qui dispose :

"Dans tous les cas où il y a lieu d'accorder des dommages-intérêts, ils  
ne peuvent être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement".

Que les dommages-intérêts soient ainsi mesurés d'après l'amende, ne modifie 
nullement le caractère de celle-ci. Cette règle ne remplit qu'une fonction pratique, 
dans une matière où le préjudice est certain, mais d'évaluation difficile (1023).

La seconde hypothèse est constituée par tous les cas de fixation de l'amende 
en fonction de la valeur du corps du délit. C'est la démarche inverse de la 
précédente, mais sa portée est plus sérieuse. En effet, si une sanction pécuniaire est 
évaluée d'après le préjudice, ne participe-t-elle pas de la réparation ? La réponse 
sera double. Tout d'abord, même si l'on arrivait à ce résultat, à reconnaître une 
nature de réparation à l'amende, il serait cantonné à un seul mode de détermination 
de celle-ci. Dès lors, quelle serait la logique d'un système qui reconnaîtrait pour des 
délits identiques ou très proches, une nature ici pénale, ici mixte, aux peines 
d'amende ? Ensuite, il faut bien comprendre la logique de ce type de fixation. Ce qui 
constitue la base de l'évaluation, ce n'est pas en fait la valeur du bien, mais 
l'enrichissement escompté par le délinquant. En matière de vol, il n'est pas de 
meilleure dissuasion que de détruire l'intérêt pécuniaire à commettre l'infraction. Or, 
quelle meilleure base peut-on choisir que la valeur du bien ? Mesurer l'amende à ce 

1022 Toutefois, même la peine d'emprisonnement a perdu quelque peu son caractère infâmant. C'est le 
cas avec la multiplication des délits économiques : d'aucuns pensent que l'on peut très bien aller en 
prison, sans être foncièrement malhonnête.

1023 Cas de disparition de l'arbre, de coupe anticipée comportant préjudice futur, d'arbre réservé 
comme semencier ...
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critère, de telle façon qu'outre les réparations civiles, elle rende inintéressante ou trop 
afflictive l'infraction, n'est-ce pas le meilleur système de protection, de prévention de 
tous délits ? L'amende forestière ainsi établie correspond en fait à la nature profonde 
de toute législation pénale, qui est d'être une législation préventive (1024).

- Régime de l'amende forestière

Déduire la nature de l'amende d'un faisceau d'indices liés à son régime 
juridique, est une méthode à portée relative : ces indices résultent de textes 
spéciaux, dérogatoires au droit commun, et les textes peuvent changer.. On en a un 
aperçu dans le domaine des polices spéciales, et notamment celle des Eaux et 
Forêts. On pouvait jadis souligner que l'ancien art. L. 351-3 excluait les circonstances 
atténuantes et le sursis :

"Sauf dans les cas prévus à l'article L. 223-3 et à l'article L. 322-5, les 
tribunaux ne peuvent appliquer aux matières régies par le présent code les 
dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis".

L'exclusion de ces règles de droit pénal impliquait un régime de droit privé, et 
rapprochait donc l'amende forestière de la réparation. Qu'en est-il depuis que la loi n° 
81-82 du 2 fév. 1981 a rendu applicables ces dispositions pénales ? L'amende 
s'apparente alors à une peine. D'autres éléments confirment cette analyse, comme la 
juridiction compétente. Ce seront toujours les juridictions répressives qui 
prononceront l'amende forestière, et non le juge judiciaire. On pourrait objecter que la 
règle de non cumul des peines ne s'applique pas en droit forestier (1025), et que cela 
est une particularité des sanctions civiles. Mais ne pourrait-on pas répondre que 
l'exclusion du cumul est conforme aux principes du droit pénal, puisque les peines 
(1026) peuvent se cumuler quand elles sont contraventionnelles ? Et justement, la 
plupart des infractions forestières sont des contraventions, et les quelques délits 
forestières sont des délits matériels, des délits contraventionnels. On pourrait 
multiplier les exemples, sur le plan de la constatation ou des poursuites ; tout indique 
un régime de droit pénal, exclusif de principes civils.

L'analyse de la finalité et du régime de l'amende forestière démontre le 
caractère pénal de celle-ci. Sa coexistence avec des sanctions civiles séparées était 
déjà suffisante à une telle démonstration. Le problème ne se pose véritablement que 
pour les amendes qui excluent les dommages-intérêts, et qui ont en elles-mêmes un 
caractère mixte comme en matière fiscale. Il n'est d'ailleurs pas inexact de penser 
que la conception de l'amende fiscale a joué un effet attractif sur le caractère de 
l'amende forestière. En effet, les deux conceptions qui tendent à reconnaître à ces 
peines une nature mixte, sont issues de la jurisprudence de la Cour de Cassation au 
XIXème siècle. Or, à cette époque, la gestion forestière apparaissait comme à 
l'opposé du service public ; la forêt domaniale n'était censée remplir qu'un rôle 
financier, conception maintes fois vérifiée par la politique des gouvernements 

1024 Cf. J. Larguier, Le droit pénal, PUF "Que sais-je ?" n° 996, p. 12 : "... qui voudra pénétrer l'un des 
sens profonds du droit pénal comprendra cette idée que la règle pénale importe plus du fait de son 
existence même que par son application effective - dès lors que cette application reste toujours 
possible, menaçante".

1025 Sur ce point, voir C. Guyot, op. cit. n° 521 à 524-

1026 Cependant, les peines d'emprisonnement ne peuvent être cumulées quand elles sont afférentes à 
des contraventions de 5ème classe.
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(aliénations, échanges, coupes extraordinaires...) ; l'Etat en gérant son domaine ne 
se comportait pas autrement qu'un simple particulier.. C'est toute la théorie du 
domaine privé que l'on retrouve ici, avec pour corolaire l'idée que toutes les sommes 
venant du domaine forestier étaient perçues en vertu du droit de propriété et non au 
titre de puissance publique. Le caractère pénal de l'amende forestière était ainsi 
absorbé par l'aspect civil et financier de l'activité forestière. Cette théorie pouvait être 
sur un plan organique renforcée par le fait que l'administration forestière faisait partie 
jusqu'en 1877 des administrations fiscales. La différence entre la réparation et la 
peine eût dû être cependant facile à retenir, puisque contrairement aux matières 
fiscales, la réparation est nettement individualisée et afférente à un bien, suivant les 
principes les plus classiques du droit civil, alors que l'amende n'est exigible qu'en 
vertu d'un préjudice social et contingente à la puissance publique.

B.- Sanctions patrimoniales non pécuniaires

Les sanctions patrimoniales autres que l'amende présentent par rapport à 
celle-ci un intérêt restreint et décroissant. Il s'agit de la confiscation et de la 
démolition.

1°. La confiscation : une peine accessoire et obligatoire

La législation forestière (1027) permet parfois la confiscation de certains biens. 
On dressera tout d'abord un rapide tableau des hypothèses où l'administration est 
autorisée à exercer ce pouvoir.. On en étudiera ensuite les caractères.

- Cas de confiscations

Le Code prévoit cette peine pour plusieurs infractions. L'une d'elles conduit à 
la confiscation des instruments du délit ; les autres à la confiscation du corps du délit, 
c'est-à-dire ici du bois.

Le premier cas est à portée générale, car il concerne toutes personnes et 
toutes forêts. C'est celui de l'art. L. 331-6, 2 aL. , qui prévoit qu'en cas d'enlèvement 
frauduleux de tous produits des forêts :

"Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même 
nature dont les auteurs d'infractions et leurs complices sont trouvés munis 
sont confisqués".

Les autres sont à portée restreinte, limitée à la forêt publique et aux 

1027 La législation générale de la chasse est applicable aux infractions de chasse commises en forêt 
soumise, qui sont du point de vue de la constatation et des poursuites assimilées aux infractions 
forestières. Les sanctions du Code rural sont alors applicables, et parmi elles la confiscation des 
instruments et véhicules de l'art. 379- En forêt publique, il y a là matière à un contentieux 
relativement abondant. Cf. Toulouse 9 déc. 1971 et Cass. crim. 20 juin 1972, RFF 1972, p. 470 ; 
Cass. crim. 26 avril 1977, bulL. crim. n° 135, p. 337-
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personnes des usagers ou des affouagistes. Elles sont tout d'abord relatives au mode 
d'exploitation des coupes, d'après l'art. L. 138-12 :

"Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu par les usagers 
individuellement et les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation 
de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à 
chacun des contrevenants".

La même sanction est étendue aux coupes affouagères par l'art. L. 145-1. Le 
second cas de confiscation du bois est propre aux usagers domaniaux pour le non 
usage des bois de construction, d'après l'art. L. 138-15 :

"L'emploi des bois de construction doit être fait dans un délai de deux 
ans, lequel néanmoins peut être prorogé par l'Office ... Ce délai expiré, 
l'Office peut disposer des arbres non employés".

Dans ce dernier cas, bien que la loi n'emploie pas le terme de confiscation, 
mais parle de disposition, il paraît logique d'assimiler les deux concepts.

- Caractères : une peine accessoire et obligatoire

La confiscation est une peine ; elle est ensuite en matière forestière 
obligatoire et accessoire.

Une peine

La confiscation forestière a certes comme d'autres types de confiscations 
spéciales (1028) une nature hybride : mesure de sûreté, quand on confisque les 
instruments du délit, qu'on empêche ainsi la continuation de l'infraction ou qu'on la 
prévient ; et peine proprement dite, car retirant la propriété de la chose, elle est une 
sanction afflictive portée au patrimoine. Cette dernière fonction est ici commune tant 
aux instruments qu'aux bois confisqués. Mais dans les deux cas, elle poursuit bien 
une finalité pénale.

Outre cette finalité, d'autres éléments renforcent le caractère de sanction 
pénale. Tout d'abord, au titre de l'art. L. 351-4 précité, et de même que l'amende, elle 
revient toujours à l'Etat, et non au propriétaire. Ensuite, l'art. L. 331-6 ne l'applique 
qu'aux "auteurs d'infractions et leurs complices".

La confiscation se différencie nettement de la saisie : si la première est une 
peine, la seconde est une mesure préparatoire relative à la recherche et la 
conservation de preuves pénales. Il en découle de nombreuses différences. Le 
champ d'application de la saisie, quant aux biens et quant aux personnes, est très 
large ; il est défini par la loi spéciale. Ainsi, si beaucoup d'objets sont saisissables, 
peu sont confiscables (1029) : la loi forestière énumère les instruments confiscables et 
cette énumération doit s'interpréter strictement (1030). De même, la loi forestière limite 

1028 On distingue la confiscation générale, qui est une sanction des infractions politiques, des 
confiscations spéciales de diverses polices. Sur ces notions, R. Merle et A. Vitu n° 720 à 722-

1029 On peut d'ailleurs dire que si tous les objets confiscables sont nécessairement saisissables, tous 
les objets saisissables ne sont pas confiscables.
10301

 Cf. C. Guyot, op. cit. n° 488-
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la confiscation dans plusieurs cas à certaines personnes, sans cependant considérer 
qu'elles soient propriétaires ou simples détentrices (1031). Enfin, les effets ne sont pas 
les mêmes : si la saisie implique la simple indisponibilité de la chose, soit matérielle 
soit intellectuelle, la confiscation conduit à un transfert de propriété au bénéfice de 
l'Etat.

Une peine obligatoire et accessoire

La confiscation est obligatoire pour le juge. Cela résulte des termes impératifs 
de la loi, et du fait qu'elle est une peine accessoire à l'amende, obligatoire dans tous 
les cas.

La confiscation forestière est ensuite une peine accessoire : elle ne peut être 
prononcée isolément, mais concurremment à l'amende ou à l'emprisonnement. Elle 
se différencie à ce titre nettement de la confiscation introduite par la loi du 11 juillet 
1975- Celle-ci, applicable en matière forestière comme en d'autres domaines, peut 
être appliquée comme substitut à l'emprisonnement et devient alors peine principale 
(1032).

2°. La démolition

La démolition constitue une sanction particulièrement rigoureuse. Comme 
toute pénalité sévère, elle a une portée restreinte et est d'application rare. Elle 
n'existe que dans le cadre du régime forestier, en matière de constructions à distance 
prohibée des art. L. 151-1 à L. 151-5. Toutefois, elle ne peut s'appliquer aux ateliers à 
façonner le bois et aux chantiers ou magasins pour faire le commerce du bois, pour 
lesquels seul le régime de fermeture d'établissement est applicable à la suite du 
retrait de l'autorisation. Au titre de la loi, c'est l'édification de l'ouvrage sans 
autorisation administrative qui autorise la démolition ; mais en pratique celle-ci peut 
aussi être exécutée sur la base d'une stipulation contractuelle, quand l'autorisation a 
été délivrée sous cette forme. Elle peut donc dans ce dernier cas intervenir à la suite 
d'un manquement aux obligations contractuelles, dont la plus courante est de prévoir 
sa survenance pour condamnation à infraction forestière. 

La démolition doit être en principe ordonnée par le tribunal répressif. Mais 
même quand elle intervient sur la base du contrat, elle garde le caractère de sanction 
pénale, car elle ne saurait être justifiée que par un motif tiré de la police des Eaux et 
Forêts.

A titre historique, on mentionnera que la démolition des maisons et fermes 
soumises à autorisation en vertu de l'art. 153 du Code de 1827, était formellement 
exclue par le présent article. Celui-ci a d'ailleurs été aboli en 1898, car étant trop 
rigoureux, il avait fini par ne plus être appliqué.

1031 Par exemple, l'art. L. 331-6 n'exige pas que les délinquants soient propriétaires des instruments. Il 
suffit qu'ils soient trouvés en leur possession.

1032 Art. 43.3 et 43.4 du C.P.



. 372 .

- CHAPITRE 2 - LA REPRESSION DES INFRACTIONS 
FORESTIERES. UNE ADMINISTRATION CHARGEE DE LA 
CONSTATATION DES INFRACTIONS, EXERCANT LES 
POUVOIRS D'UN MINISTERE PUBLIC, ET PARFOIS MEME 
CEUX D'UN JUGE.

La répression des infractions forestières offre un champ d'analyse 
remarquable des pouvoirs reconnus à l'administration pour la protection du domaine 
forestier. Ces pouvoirs sont exercés à l'encontre des particuliers, mais ils offrent 
aussi la particularité d'être parfois utilisés concurremment avec ceux de la juridiction, 
voire à l'encontre de ces derniers. Cette distinction quant aux personnes coïncide à 
peu près avec les grandes étapes de la répression : la constatation de l'infraction, les 
poursuites. Quand elle recherche les délits forestiers, l'administration exerce en effet 
uniquement ses pouvoirs contre les délinquants ; quand elle exerce les poursuites, 
c'est aussi pour limiter les prérogatives du juge que la loi forestière édicte des règles 
exorbitantes. On reprendra cette division classique.

SECTION 1 - LA CONSTATATION DE L'INFRACTION : UN 
DOMAINE DE COMPETENCE ETENDU ; DES MOYENS 
DE RECHERCHE ACCRUS PAR RAPPORT AU DROIT 
COMMUN 

La constatation de l'infraction nécessite la mise en œuvre de moyens de 
recherche, tels que la perquisition, la saisie, le séquestre... C'est là l'aspect le plus 
aisément perceptible de ce stade de la répression. On comprendra qu'en raison du 
particularisme des infractions forestières, l'administration dispose ici de pouvoirs 
dérogatoires au droit pénal général ; on en rendra compte ultérieurement ; mais 
avant, il faut envisager les diverses règles qui conditionnent l'exercice de ces 
pouvoirs : les règles de compétence.

- § 1 - REGLES DE COMPETENCE : LE POUVOIR DE 
CONSTATATION DE L'ADMINISTRATION FORESTIERE 
DEPASSE LE CADRE DE L'INFRACTION FORESTIERE ET 
DE LA FORET SOUMISE -

La police des Eaux et Forêts est une police spéciale. Du point de vue de la 
constatation de l'infraction, cela implique que certaines autorités en soient plus 
spécialement chargées, et qu'elles ne puissent intervenir qu'en raison de certaines 
infractions commises sur certains biens. On reprendra ces problèmes en deux 
points : compétence en raison des personnes, compétence ratione materiae et 
ratione loci.
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A.- Personnes habilitées à constater les infractions

Les infractions forestières, comme toute infraction, peuvent être constatées 
par les différentes personnes chargées de la police judiciaire : maires, membres de la 
gendarmerie, de la police ... Il n'y a là rien que de très normal, s'agissant de 
l'application d'un principe de compétence du droit pénal général. Plus intéressante est 
la désignation d'autorités particulières, chargées plus spécialement de la constatation 
des délits forestiers. Une telle disposition résulte tout d'abord du Code de procédure 
pénale, en son art. 22 :

"Les ingénieurs, les chefs de district et agents techniques des eaux et 
forêts et les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbaux 
les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou 
rurales".

Deux catégories de personnes sont citées : des personnes appartenant à 
l'administration forestière, et le garde champêtre, fonctionnaire communal. S'il ne fait 
aucun doute que ce dernier puisse constater les infractions forestières en toutes 
forêts (1033), sa compétence s'étend aussi aux délits ruraux, et ne présente à cet égard 
aucune particularité forestière. On ne le retiendra pas ici, pour retenir le cas des 
agents forestiers.

Plus original est le statut de ceux-ci. En effet, à la différence des autorités 
précédentes (1034), le personnel de l'administration forestière n'a pas comme tâche 
principale le maintien de l'ordre public. Il apparaît, surtout au XXème siècle, comme 
affecté à une mission technique de mise en valeur du domaine. De plus, la forêt 
publique appartient au domaine privé des collectivités, où, selon la théorie classique, 
la puissance publique n'apparaît plus que comme un simple propriétaire. 
L'alignement de son droit sur celui du droit commun de la propriété devrait 
normalement faire obstacle à ce que le domaine forestier public fasse l'objet d'une 
protection pénale spéciale. On a vu qu'il n'en était rien au niveau de l'infraction 
forestière, puisque les forêts sont protégées par des infractions spéciales et que le 
régime forestier y occupe une place particulière. Il en va de même pour les règles de 
constatation et de poursuites, puisque l'administration gestionnaire est également 
érigée en autorité de police judiciaire spéciale et autonome, pour des raisons 
historiques et d'efficacité pratique (1035). Le Code forestier confie donc à certains 
agents des pouvoirs de constatation des infractions. Ces agents sont notamment 
énumérés par l'art. L.342-1 qui dispose :

"Les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts 
recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions...".

1033 Sur ce point, voir C. Guyot, op. cit. n° 235-
1034 Cela est également valable pour le garde champêtre, qui, à l'origine, avait une fonction de police 
judiciaire. Ce n'est que par la suite, par les transformations des formes de criminalité et l'évolution des 
finances locales, que ce rôle a régressé au bénéfice de fonctions moins honorifiques et plus 
administratives.
1035 La protection pénale étant nécessaire, il n'y a pas de meilleure personne susceptible d'y participer 
ou de l'exercer, que celle qui connaît un bien et s'en soucie, parce qu'elle le gère. Le désintérêt des 
autorités normales de police judiciaire pour la protection forestière en fournit la preuve. Ce principe de 
bon sens a suffisamment de valeur pour avoir été appliqué très tôt dans l'histoire. Seulement, sous 
l'Ancien Régime, les pouvoirs reconnus à l'administration des Eaux et Forêts étaient plus étendus que 
maintenant, en raison de l'ignorance du principe de la séparation de l'administration et de la juridiction. 
L'administration ne se contentait pas de constater et de poursuivre les délits forestiers, elle les jugeait 
aussi.
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La qualité de ces personnes fait l'objet de précisions aux art. R.341-1, R.341-2 
et R.122-15. Il résulte de ces dispositions que sont habilités à exercer les pouvoirs de 
constatation :

les ingénieurs du GREF (1036)

les ingénieurs des Travaux des Eaux et Forêts (1037)

les techniciens forestiers 

les chefs de district forestier

les agents techniques forestiers (1038)

Il s'agit de l'ensemble des corps techniques (1039) en service à l'ONF ou aux 
services rattachés aux DDA (1040).

B.- Compétence matérielle et territoriale

1°. Une compétence matérielle qui dépasse l'infraction forestière

Quelles infractions le personnel de l'administration forestière peut-il constater ? 
Une première réponse est fournie par l'art. L.342-1 2ème alinéa :

"Ils (ingénieurs...) sont compétents, en vertu des dispositions du Code 
de procédure pénale et notamment de ses articles 22 à 26, pour constater les 
infractions commises dans les bois, forêts et terrains soumis au régime 
forestier faisant l'objet du livre Ier et celles mentionnées aux autres livres du 
présent code (1)" (1041).

Il s'agit donc à titre principal des infractions contenues au Code forestier, 
c'est-à-dire des infractions forestières. Mais là ne s'arrête pas la compétence de 

1036 Ces ingénieurs sont issus de l'Ecole Nationale du Génie rural, des Eaux et Forêts. Ils exercent des 
fonctions d'encadrement supérieur.

1037 Les ITEF sont issus de l'Ecole Nationale des Ingénieurs des Travaux des Eaux et Forêts. 
Uniquement spécialisés dans la forêt, ils exercent aussi des fonctions d'encadrement à des échelons 
territoriaux plus proches des unités de base.

1038 Les agents techniques forestiers ont vocation à devenir chef de district.

1039 Sont donc exclus les corps administratifs.

1040 Il s'agit des Services Régionaux d'Aménagement Forestier (SRAF), plus particulièrement chargés 
de la poursuite des infractions.
10411

 La note (1) figure au Code. Elle renvoie à une énumération d'infractions forestières spécifiques. La 
portée de cette liste étant surtout territoriale, on en parlera ultérieurement.
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l'administration forestière, puisque la loi du 23 décembre 1964, reprenant une des 
plus vieilles traditions de cette administration, lui a confié la constatation d'autres 
délits. La disposition correspondante figure au Code forestier, à l'art. L.122-7 :

 

"Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents 
assermentés de cet établissement, sont habilités à constater les infractions 
aux dispositions législatives et réglementaires en matière forestière, en 
matière de chasse, de pêche fluviale et de conservation des espaces boisés 
suburbains" (1042).

2°. Une compétence territoriale non limitée à la propriété publique

Deux questions se posent ici. La première, simple et commune avec la 
procédure pénale, est celle de la compétence des agents en fonction des 
circonscriptions administratives. La seconde, très controversée, est spécifique à la 
police des Eaux et Forêts et touche à la nature de la propriété, publique ou privée.

a. Compétence des circonscriptions administratives

La loi pénale française s'applique à tout le territoire français, suivant le 
principe de territorialité et dans les limites de celui-ci (1043). Mais les nécessités de 
l'organisation de la police judiciaire font que les différentes autorités qui en sont 
chargées ne peuvent exercer leurs fonctions que dans un périmètre administratif 
déterminé. Les compétences, ainsi définies, le sont dans des termes très stricts, et 
toute modification et extension territoriale obéit à des règles précises (1044). Il en va 
ainsi en matière forestière, où les fonctionnaires chargés de la police ne peuvent 
exercer leurs pouvoirs de constatation qu'à l'intérieur de certaines limites. Celles-ci 
sont précisées dans les règles relatives à la forêt soumise, à l'art. L.152-1 :

"Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts 
recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, 

1042 D'une manière générale, les infractions de chasse ou de pêche commises en terrain soumis ou 
constatées par les agents forestiers suivent le même régime que les infractions forestières, tant pour 
la constatation, les poursuites, l'individualisation judiciaire de la peine ... La solution est constante en 
matière de chasse : Cass. crim. 13 mars 1903, bull. n° 111 ; Cass. crim. 18 nov. 1954, bull. n° 339 ; 
Cass. crim. 13 déc. 1961, D. 1962, 148 … Le sursis et les circonstances atténuantes sont donc 
traditionnellement exclus : Cass. crim. 30 juin 1955, bull. n° 329 ; Cass. crim. 13 juillet 1955, bull. n° 
350 Cass. crim, 26 avril 1977 bull. n° 135- Le principe de non cumul des peines ne s'applique que pour 
l'emprisonnement, pas pour les amendes : Toulouse, 9 déc. 1971, RFF 1972, p. 77, commentaire 
Gautret ; Cass. crim. 20 juin 1972, RFF 1972, p. 470- En matière de pêche fluviale, les procès 
verbaux sont dispensés de l'affirmation par analogie avec ceux dressés par les agents forestiers pour 
infraction forestière : Pau, 25 juin 1980, ministère public, président de la fédération départementale 
des associations de pêche et de pisciculture des Landes c/ Navarro, inédit n° 80-571 ; les IGREF 
exerçant l'action publique sont assimilés au Parquet. Tbal. cor. d'Annecy, 25 mars 1977, RFF 1978, p. 
76 ; ils exercent l'action publique conjointement avec le ministère public ou séparément de celui-ci : 
Cass. crim. 21 mars 1962, bull. n° 139-

1043 Voir R. Merle et A. Vitu, op. cit. pp. 347-374-
1044 Voir R. Merle et A. Vitu, op. cit. tome 2, Procédure pénale, deuxième édition, n° 1008 et 1009-
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savoir : les ingénieurs sur toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont 
commissionnés, les agents assermentés dans le ressort du tribunal pour 
lequel ils sont commissionnés".

Des dispositions voisines sont reprises dans la partie du Code consacrée aux 
dispositions communes à toutes forêts, à l'art. L.342-1 :

"... savoir : les ingénieurs dans toute l'étendue du territoire pour lequel 
ils sont commissionnés, les techniciens et agents dans la circonscription du 
ressort des tribunaux pour lesquels ils sont commissionnés ...".

b. Compétence en raison de la propriété : une évolution remarquable et nécessaire 
des pouvoirs sur la forêt privée

La loi pénale générale ne s'arrête pas au seuil de la propriété privée. Tout au 
plus connaît-elle certaines limitations quand les opérations de constatation doivent 
conduire à pénétrer dans le domicile d'une personne. Mais, d'une part, bien que 
possédant une évidente dimension territoriale, le domicile n'est pas protégé en tant 
que tel, mais parce qu'il est un prolongement de la personne. Ce n'est pas le droit de 
propriété que l'on protège vraiment, mais l'individu (1045). D'autre part, il n'est question 
que de limitations de formes, de procédures, car il est toujours possible en respectant 
les règles posées par le Code de procédure pénale de constater les infractions au 
domicile privé.  

Les mêmes principes sont applicables, pour d'évidentes nécessités de 
répression, à des polices spéciales, comme celle des impôts ou des douanes.

Le problème se pose, historiquement et en droit positif, de façon très 
différente pour la police des Eaux et Forêts. La question de la possibilité pour les 
agents de l'administration de constater les infractions en forêt privée est une des plus 
épineuses, des plus controversées, et des plus évolutives du droit forestier. Elle 
présente en pratique un intérêt d'autant plus grand et actuel, que la forêt privée est 
de plus en plus concernée par la législation moderne économique. L'aide financière, 
les conseils techniques qu'elle reçoit ont pour corollaire une surveillance et une 
répression des atteintes portées à la forêt. Cette activité se pose en des termes 
administratifs, dans la mesure où le propriétaire privé ne peut assumer cette tâche, 
qui nécessite une structure opérationnelle, et dans la mesure où l'administration ne 
peut se désintéresser de ce problème (1046). On l'analysera en deux points : d'une part, 
il faut faire le recensement des textes forestiers applicables ; d'autre part, on portera 

1045 On remarquera d'ailleurs que du point de vue de leurs régimes juridiques, les opérations de fouille 
de la personne ont été assimilées aux perquisitions à domicile par la jurisprudence, cf. R. Merle et A. 
Vitu, op. cit. tome 2, deuxième édition n° 950-

1046 La propriété privée forestière n'a semble-t-il jamais bénéficié d'une protection pénale effective, en 
raison du désintérêt des autorités de police judiciaire normale pour les problèmes forestiers, et de celui 
de l'administration forestière pour la forêt privée. Cf. sur ce point, C. Guyot op. cit. n° 780 : "En fait, 
malgré la bonne volonté exprimée par le législateur, les particuliers ne peuvent compter que sur leurs 
gardes qu'ils doivent instituer et payer, ce qui les met dans une situation d'infériorité flagrante à l'égard 
des autres propriétaires ruraux". Cf. aussi C. Vigouroux op. cit. p. 210 et 211 : "... en faisant abstraction 
de toutes les mauvaises habitudes prises en la matière, il ne serait entre la constatation, la poursuite et 
la répression des délits forestiers, selon qu'ils sont commis dans des forêts soumises au régime 
forestier ou dans des forêts particulières, que des différences infimes".
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une appréciation.

Il est nécessaire d'éliminer tout de suite un problème : celui du droit de suite 
de l'administration. Il est uniquement question ici de savoir si les agents peuvent 
pénétrer en forêt privée pour y constater les infractions pour lesquelles ils sont 
matériellement compétents. Il n'est par contre pas nécessaire d'envisager celle du 
droit que possède l'agent qui vient de constater une infraction en forêt soumise, de se 
lancer à la poursuite des délinquants et de pénétrer en propriété privée pour y 
retrouver le corps du délit. Cette faculté est toujours possible, comme on le verra plus 
loin, et ne pose pas problème. On n'abordera que la question de la constatation 
directe sur propriété privée.

Textes applicables

L'article à retenir ici, et qui est propre aux bois des particuliers, est l'art. L.231-
1 :

"Les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au 
régime forestier sont recherchés et, (constatés tant par les gardes des bois et 
forêts des particuliers que par les gardes champêtres des communes, les 
gendarmes, et, en général, par   tous officiers de police judiciaire chargés de 
rechercher et de constater les délits ruraux...".

Les agents de l'administration forestière ne sont pas expressément 
mentionnés. De plus, ils ne figurent pas au nombre des officiers de police judiciaire 
(1047), puisque l'art. 16 du CPP les mentionne dans la catégorie des "fonctionnaires et 
agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire", et l'on sait quelle rigueur 
on doit attacher à l'application de ces qualifications (1048). A s'en tenir à la lecture de ce 
seul article, l'administration n'a aucune compétence de constatation en forêt privée, 
puisqu'elle n'est pas mentionnée à un titre quelconque. Elle n'est cependant pas 
expressément exclue.

Cette opinion doit cependant être tempérée quand on aborde la partie du 
Code (livre 3) consacrée aux dispositions communes à toutes forêts. On y trouve tout 
d'abord, avec l'art. L.341-5, une affirmation de principe inverse :

"Lorsque les ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat chargés des forêts 
procèdent à des constatations ou exercent des poursuites dans les bois des 
particuliers, les dispositions du présent titre s'appliquent, s'il y a lieu, sans préjudice 
des dispositions du titre III du livre II relatives à la constatation et aux poursuites des 
délits et contraventions dans les bois des particuliers".

1047 Il n'en a pas toujours été ainsi. Dans l'ancienne administration forestière, on distinguait deux 
catégories de personnes du point de vue de la police pénale : les agents forestiers (actuellement 
niveau ingénieurs), les gardes forestiers (actuellement agents assermentés). Seuls ces derniers, 
effectivement chargés de la surveillance sur le terrain, étaient des officiers de police judiciaire (cf. 
Guyot, n° 239, 243). Mais on sait que l'ancien Code d'instruction criminelle était peu explicite sur la 
qualification des autorités de police judiciaire, et que la qualité d'O.P.J. était reconnue trop facilement.

1048 Cf. R. Merle et A. Vitu op. cit. tome 2 deuxième édition n° 1004- En dehors des autorités 
expressément mentionnées au C . P . P . , "La qualité d'officier de police judiciaire doit être refusée à 
toutes autres personnes...".
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Bien qu'entourée de tempéraments ("s'il y a lieu, sans préjudice"), la 
compétence de l'administration est donc établie. Cette affirmation de principe est 
renouvelée par l'art. L.342-1, 2ème al., mais avec une nuance supplémentaire :

"Ils (agents de l'administration) sont compétents, en vertu des 
dispositions du Code de procédure pénale et notamment de ses articles 22 à 
26, pour constater les infractions commises dans les bois, forêts et terrains 
soumis au régime forestier faisant l'objet du livre 1er et celles mentionnées aux 
autres livres du présent code (1)".

Cet article est la disposition principale. Il amène deux commentaires, le premier 
relatif aux articles du C.P.P. ; le second à la note de renvoi figurant en fin de texte. La 
référence au C.P.P. serait intéressante, dans la mesure où elle constitue un apport 
extérieur au Code forestier qui est contradictoire, et parce qu'elle est prise comme 
justification juridique. En fait, dans les articles mentionnés, le seul qui puisse 
concerner le problème est l'art. 22 précité, qui établit la compétence de 
l'administration et des gardes champêtres pour :

"les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés 
forestières et rurales".

Dans sa généralité, cet article peut en effet justifier l'intervention de 
l'administration. Mais pour la même raison, il peut aussi être soumis à critique et 
donner lieu à des opinions contradictoires (1049). Il s'avère donc être d'un intérêt très 
incertain par rapport à la loi forestière. Le second commentaire concerne la note de 
renvoi de l'article, qui énumère "notamment" (1050) les infractions particulières. Ces 
infractions sont relatives à diverses réglementations touchant la forêt privée (1051), 
pour lesquelles la loi ou le règlement ont expressément prévu la compétence de 
l'administration. Il est incontestable que dans les hypothèses expressément 
désignées, l'administration a bien le pouvoir de constater, voire de poursuivre les 
infractions sur forêt non soumise. Mais il s'agit de cas spéciaux. Faut-il pour autant en 
déduire une compétence de principe de l'administration pour tous les cas, pour toutes 
les infractions "mentionnées aux autres livres du présent code" ? L'existence même 

10491

 Cf. sur ce point C. Guyot op. cit. n° 234 à 240- L'auteur, après un examen des textes anciens 
applicables, tire justement une conclusion opposée : pour lui, les gardes forestiers ne peuvent pas 
constater les infractions en forêt privée (n° 237).

1050 L'expression figure dans le texte de la note.

1051 Il s'agit plus particulièrement des infractions relevant des matières suivantes : coupe abusive 
relative à un plan de gestion ; manquement à l'engagement de gestion pris pour bénéficier du régime 
des mutations à titre onéreux ou gratuit ; gestion contractuelle de l'Office (loi Audiffred) ; 
défrichement ; incendie ; pâturage après incendie, infractions afférentes aux périmètres de protection et 
de reconstitution forestière ; forêts de protection ; mise en défens ; réglementation des pâturages 
communaux ; législation des dunes ; infractions sur terrains reboisés avec l'aide du FFN. On rajoutera 
à cette liste, les périmètres de restauration des terrains en montagne (RTM), de la loi de 1882 ; ainsi 
en a décidé la Cour de Cassation, dans un arrêt du 9 mai 1956 (Bull. crim. n° 354, p. 655) : bien que 
la loi du 4 avril 1882 n'ait prévu aucune disposition répressive particulière, la loi du 26 juillet 1892 sur 
le bassin du Var moyen prévoit que les contraventions commises dans ces périmètres sont constatées 
et poursuivies comme en forêt soumise. La Cour a décidé que ces dispositions étaient applicables à 
tous les périmètres de restauration.
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de cas spéciaux permet d'en douter et autorise l'interrogation.

On terminera cette liste de textes en mentionnant le décret du 31 mai 1979 
relatif au DOM de la Réunion, dont un article, codifié au Code forestier à l'art. L.363-
17, stipule :

"Par dérogation aux dispositions de l'article L.342-1, les ingénieurs et 
agents assermentés de l'Office national des forêts sont habilités à rechercher 
et constater les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au 
régime forestier, ainsi que toutes les autres infractions prévues par le présent 
code...".

La formulation de cette disposition ("par dérogation") implique que l'art. L.342-
1 ne pose pas une compétence de principe, compétence expressément applicable 
par contre dans le département de la Réunion.

Les deux articles qui établissent la compétence de l'administration sont les 
articles L.341-5 et L.342-1. Comme ils posent indiscutablement un problème 
d'interprétation et de conciliation avec les autres dispositions du Code, il n'est pas 
inutile d'en recherche l'origine.

L'article L.341-5 du Code de 1979 est nouveau par rapport à la codification 
antérieure. Son origine est à chercher dans un "rappel de l'application du titre III du 
livre II " (1052). Il suffit de se reporter à cette partie du Code consacrée aux 
"Constatation et poursuites des délits et contraventions commis dans les bois des 
particuliers et exécution des jugements", pour se rendre compte que rien n'y autorise 
l'administration à exercer une compétence dans ces bois (1053). Cet article apparaît 
donc comme dépourvu de base légale ou réglementaire.

Plus important est l'art. L. 342-1. Il se compose de deux alinéas dont les 
origines sont différentes. Le premier est celui qui établit la compétence territoriale 
administrative (ressort des tribunaux ...) des agents de l'administration. Il est issu de 
l'art. 106 du Code de 1952, lequel correspond à l'art. 160 du Code de 1827- Bien que 
le texte de la codification de 1979 soit resté fidèle aux textes initiaux, compte tenu de 
nécessaires actualisations (1054), il est un détail d'importance qui a été modifié : la 
place de l'article. En effet, celui-ci a toujours figuré dans la partie du Code relative à 
la forêt soumise (1055). 

Or, la codification de 1979 l'a rangé dans la partie consacrée aux "bois et  
forêts en général". La conséquence en est importante, puisque sans changement 
dans le corps du texte lui-même, la règle deviendrait applicable à la forêt privée, et 

10521

 Code forestier J.O. tome 2, p. 234-

1053 On a vu que l'art. L.231-1 ne cite pas l'administration dans les autorités compétentes pour 
constater les infractions en forêt privée. L'art. L. 231-2 n'est qu'une règle de procédure. Les art. L.231-
4 et L.231-5 concernent l'exécution des jugements. Quant à l'art. L.231-3, le seul qui pourrait prêter à 
interprétation, il n'a pour seul objet que de donner aux gardes particuliers et aux autres autorités 
chargées des constatations, les mêmes pouvoirs de saisie, séquestre... que ceux que détient l'Office 
en forêt soumise. Il concerne donc des moyens de recherche et non un principe de compétence 
territoriale. Voir sur ce point, par exemple au sujet de l'art. 152 du Code de 1952, le commentaire de 
C. Vigouroux, op. cit. p.208-209-
1054 Relatives aux catégories d'agents.
1055 Pour le Code de 1952, cet article figurait au titre III : "Des dispositions communes aux bois et 
forêts soumis au régime forestier", Chapitre 2 : "Poursuite des délits et contraventions dans les bois 
soumis au régime forestier".
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aurait ainsi une toute autre portée, bien au-delà de ce que le législateur avait voulu. Le 
second alinéa est celui qui établit explicitement la compétence de l'administration en 
forêt privée. Il s'agit ici aussi d'une disposition nouvelle par rapport à la codification 
antérieure. Son origine consiste en une "référence aux articles 22 à 26 du Code de 
procédure pénale  "(1056). Or, on a déjà vu ce qu'une telle référence avait d'incertain.

La recherche de l'origine des textes montre en définitive une innovation 
importante qui réside dans la codification de 1979, innovation dont la valeur juridique 
est très douteuse pour tout ce qui dépasse le cadre des lois spéciales.

Appréciation : l'exclusion d'une compétence générale ; la légalité des 
compétences spéciales

Le pouvoir de constatation des infractions en forêt privée a connu une 
évolution historique tout à fait remarquable, qui peut se résumer en peu de mots : 
initialement, prédomine le respect de la propriété privée ; l'administration ne peut 
constater les délits en forêt particulière ; mais la nécessité d'une protection, 
l'insuffisance de l'initiative privée, et l'interventionnisme économique de l'Etat, 
conduisent à inverser la solution.

Antérieurement au Code de 1827, des textes avaient admis la compétence de 
l'administration (1057). Mais le Code de Charles X vint retirer tout pouvoir à celle-ci, 
consacrant, comme en d'autres domaines, l'autonomie de la propriété privée :

"Les gardes forestiers sont pour les bois de l'Etat ce que sont les 
gardes particuliers pour les bois des particuliers : l'Etat a des gardes pour ses 
forêts comme les particuliers en ont pour leurs bois, La commission n'a pas 
cru qu'il soit convenable que l'Etat mît ses gardes au service des particuliers, 
pas plus qu'il ne conviendrait de mettre les gardes des particuliers au service 
de l'Etat" (1058).

La charge de constater les délits revenait donc uniquement aux gardes privés. 
Cependant, il apparut assez rapidement que la forêt privée était mal défendue, en 
raison des coûts élevés de frais de garderie. C'est pourquoi la loi du 18 juin 1859 
étendit la compétence de l'art. 188 à d'autres personnes, aux officiers de police 
judiciaire chargés de constater les délits ruraux (1059). Parallèlement, des lois 
spéciales reconnaissaient explicitement la compétence de l'administration forestière, 
soit dans des domaines traditionnels (loi du 3 mai 1844 pour la chasse ; loi 15 avril 
1829 pour la pêche fluviale...), soit dans de nouveaux domaines liés au 

1056 Code forestier J.O. tome 2, p. 234-

1057 Loi du 9 floréal an XI (cf. Guyot op. cit. n° 238). Par ailleurs, la jurisprudence avait admis la 
compétence de l'administration en forêt privée ; cf. Le droit pénal forestier Georges des Chesnes, 
Paris Marescq edit. 1882, p. 91.

1058 Rapport d'une commission de la Chambre des Députés sur l'avant projet de Code forestier de 
1827, cité par G. des Schenes, ibid. p. 92.

1059 La formulation de l'art. 188 modifié par la loi de 1859 était sur le plan des personnes identique à 
celle de l'article L.231-1. Le garde champêtre était donc expressément mentionné ; c'est à lui qu'on 
pensait surtout pour les délits forestiers privés.
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développement de l'interventionnisme (défrichement, loi du 18 juin 1859 ; loi du 26 
juillet 1892 sur la RTM...). Les législations du XXème siècle ont multiplié ces 
dernières hypothèses, particulièrement au fur et à mesure de l'accroissement de 
l'aide de l'Etat à la forêt privée (FFN) et du contrôle de celle-ci (PSG). La formulation 
du Code de 1979 constitue l'achèvement provisoire de ce processus historique, 
marqué par l'intégration de la forêt privée à l'économie nationale, et l'extension à 
celle-ci du contrôle administratif, tel qu'il est défini dans une large mesure par le 
régime forestier. Le fondement de cette formulation apparaît toutefois discutable en 
tout ce qu'il pourrait avoir de général, comme dépassant les hypothèses 
expressément réservées par la loi.

Il ne fait cependant guère de doute qu'une extension de la compétence 
administrative serait souhaitable. D'une part, d'un point de vue pratique, cette 
intervention est la seule garantie d'application de la loi pénale, en l'absence d'une 
initiative privée. D'autre part, d'un point de vue doctrinal, cette intervention serait 
conforme à la nature du droit pénal. On comprend mal en effet qu'un droit pénal 
puisse prendre en compte la qualité du propriétaire pour ne protéger que le 
propriétaire public et non la propriété privée. Une telle position a pu paraître justifiée 
à une époque où l'importance sociale de la forêt était occultée par une vision 
purement civile, qui conduisit à donner naissance à la théorie du domaine privé et à 
minorer l'évident aspect pénal de la gestion forestière (cf. la théorie de l'amende mixte 
et non exclusivement pénale). Dès lors que la nature de droit pénal du droit forestier 
ne peut plus être mise en doute, on voit mal pourquoi la police des Eaux et Forêts ne 
serait pas applicable à toutes les infractions, quel que soit le lieu où elles sont 
commises, et sous la surveillance des agents de l'administration, membres de la 
police judiciaire. La seule limite territoriale qui devrait être admise est celle qui est 
dictée par la nature des infractions (forêt) ou par les textes spéciaux.

- § 2 - MOYENS DE RECHERCHE : DES AMENAGEMENTS AU 
DROIT PENAL RENFORCANT LES POUVOIRS DE 
L'ADMINISTRATION, POUR RETROUVER LE CORPS DU 
DELIT SOUSTRAIT AU DOMAINE -

Pour constater les infractions, les agents forestiers sont amenés à mettre en 
œuvre divers moyens de recherche. Ces moyens peuvent avoir pour objet les 
personnes (pouvoir d'amener ou d'arrestation, réquisition de la force publique) ou les 
biens (saisie ou séquestre, perquisition....) Bien que connus d'autres secteurs de la 
répression, ils revêtent ici des modalités particulières et parfois exorbitantes, ce qui 
justifie qu'on en fasse mention. Cependant, ce particularisme n'est réel qu'en ce qui 
concerne les moyens ayant pour objet les biens ; ceux visant les personnes s'inspirent 
dans une très large mesure du droit commun. On n'envisagera donc pas ces derniers 
pour ne parler que des premiers (1060).

Les moyens de recherche tenant aux biens consistent soit en une mainmise 
sur le corps du délit ou sur divers instruments ayant facilité l'accomplissement de 
l'infraction : c'est la saisie ou le séquestre ; soit en la possibilité de pénétrer en certains 
lieux privés : c'est la perquisition et le droit de suite. En droit pénal général, on traite 

1060 Pour le pouvoir d'arrestation, on pourra consulter C. Guyot, op.cit. n° 290 à 295, C. Vigouroux op. 
cit. pp. 156-157- Pour le pouvoir de requérir la force publique, C. Guyot ibid. n° 296 à 298, C. 
Vigouroux ibid. p. 158- Dispositions du Code : L. 152-3 et L. 152-4, voir aussi L.342-2 et L.342-3. Le 
pouvoir d'arrestation peut être utilisé dans un but pratique pour obtenir l'identité du délinquant.
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souvent de ces pouvoirs dans une seule division. Cela peut se justifier par le fait que 
les régimes juridiques de ces opérations sont identiques ou semblables, et parce qu'en 
pratique ces actes sont liés : c'est très souvent l'entrée dans un domicile qui permettra 
de constater l'infraction et/ou de conserver les indices. En droit forestier, il n'en est pas 
ainsi : les régimes juridiques présentent chacun des caractères propres ; de plus, la 
notion de domicile y occupe une moindre place. En effet, le lieu de réalisation de 
l'infraction est la forêt, et ce ne sera qu'au cas de transport des objets enlevés dans 
un lieu privé, ou dans des hypothèses très spéciales (1061), que pourra se poser la 
question de domicile. Cette différence explique qu'on traitera séparément ces deux 
problèmes.

On aurait pu évoquer ici le régime des procès-verbaux. Il est vrai que le 
procès-verbal est un moyen de recherche et de constatation des infractions. 
Néanmoins, du point de vue de l'analyse théorique, l'intérêt du procès-verbal se situe 
plutôt au niveau des rapports entre l'administration et le juge, comme moyen de 
preuve que ce dernier ne peut éluder. C'est pourquoi on en traitera au stade ultérieur 
de la poursuite.

A.- Saisie et séquestre

Comme tous les moyens de recherche envisagés, c'est l'ensemble du régime 
de ces prérogatives qui revêt un caractère spécial. On en rappellera les traits 
essentiels.

1°. La saisie : la primauté de la saisie du corps du délit

Il s'agit ici de la saisie conservatoire, et non de la saisie exécution qui est 
expressément interdite aux agents forestiers par l'art. L.153-3 (1062). Seule est donc 
autorisée la saisie qui vise à fournir la preuve du délit, à empêcher la continuation de 
celui-ci, ou à garantir le paiement des peines pécuniaires ou la réalisation de la 
confiscation. Cette saisie, facultative dans tous les cas (1063), ne peut être appliquée 
qu'à certains objets et par certaines personnes (1064). On reprendra ces deux points.

10611

 On pense à l'utilisation du coffre d'un véhicule pour dissimuler l'objet du délit ou les instruments ayant 
servi. Le coffre peut-il être considéré du point de vue des pouvoirs de perquisition comme un 
domicile ? Sur la question voir R. Merle et A. Vitu op. cit., tome 2, deuxième édition, p. 174, note 1 et 
J. Guilbaud, La chasse et le droit, Paris, Litec 1979, n° 200, 240-
10621

 La saisie-exécution intervient pour l'exécution d'un jugement. Elle conduit à vendre des objets saisis 
afin d'assurer la réalisation des condamnations pécuniaires.

1063 La saisie est facultative pour des raisons de prudence. Si elle était obligatoire, elle pourrait 
comporter des risques pour l'agent, en cas de résistance du délinquant. C'est le cas chaque fois où 
l'objet saisissable est dangereux : fusil, hache ...
10641

 Dans la police de la chasse, le pouvoir de saisie des agents existe en toute hypothèse, même en 
l'absence de textes, contrairement à la police des Eaux et Forêts. Cf. J. Guilbaud, op. cit, p. 368-
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- Objets saisissables (1065)

Deux catégories d'objets sont saisissables : le corps du délit et les instruments 
accessoires du délit. Contrairement à ce qui se passe pour les infractions de chasse, 
où la saisie ou la confiscation du corps du délit (gibier) ne sont que très rarement 
prévues et revêtent donc un caractère très secondaire par rapport à la saisie des 
instruments (1066), la saisie du bois ou des produits de la forêt est ici de première 
importance.

La saisie du corps du délit, c'est-à-dire des produits forestiers, est prévue 
implicitement ou de façon expresse dans trois hypothèses. La première est à portée 
générale ; elle se trouve à l'art. L.152-2, 2ème al. : 

"Les agents assermentés... recherchent les objets enlevés par les 
auteurs d'infractions jusque dans les lieux où ils ont été transportés et les 
mettent également en séquestre".

Le séquestre suppose nécessairement une saisie réelle.

Les deux autres cas sont spécifiques à des infractions commises par 
l'acheteur de coupe. La saisie est alors prévue comme garantie du paiement des 
dommages-intérêts. Elle peut être appliquée aux bois et aux écorces obtenus en 
contravention à l'interdiction de pelage ou d'écorçage sur pied de l'art. R.135-5, ou 
aux bois que l'acheteur n'a pu exploiter dans les délais voulus en contravention aux 
clauses de la vente et au titre de l'art. L.135-6.

La saisie des instruments du délit est prévue explicitement par l'art. L.152-2, 
1er al. :

"Les agents assermentés de l'Office ... sont autorisés à saisir les 
bestiaux trouvés en infraction et les instruments, véhicules et attelages des 
auteurs d'infractions...".

Dans ce cas, la saisie n'est pas prévue à titre de garantie de paiement des 
condamnations pécuniaires mais surtout pour faire cesser l'infraction ou pour 
identifier le propriétaire (notamment pour les bêtes). 

- Personnes compétentes

Il y a lieu d'effectuer une distinction entre les agents assermentés et les 
ingénieurs. Les premiers ont une compétence de principe, les seconds une 
compétence plus restreinte. Cela est conforme au principe du droit forestier suivant 
lequel seuls les agents exerçant effectivement la surveillance des forêts ont la 
plénitude des pouvoirs en matière de constatation des infractions, alors que les 
ingénieurs chargés de fonctions d'encadrement n'exercent dans ce domaine que des 

1065 Tous les objets confiscables sont saisissables. On ne reprendra pas ce point ici. Voir supra la 
confiscation.
10661

 Cf. J. Guilbaud op. cit. n° 251 et 279- Il y a d'évidentes raisons d'ordre pratique à cela : le gibier se 
dégrade vite, au contraire du bois qui de plus peut concerner des valeurs importantes.
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fonctions secondaires.

La compétence des agents assermentés est établie spécifiquement par l'art. 
L.152-2. Ces agents peuvent saisir tant le corps du délit que les instruments du délit. 
La compétence des ingénieurs n'est pas prévue par la même disposition, mais elle 
résulte de leur pouvoir de réquisition de la force publique au titre de l'art. L.152-4 :

"Les ingénieurs en service à l’Office ... et les agents assermentés de 
cet établissement public ont le droit de requérir directement la force publique 
pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que 
pour la recherche et la saisie des bois coupés en infraction, vendus ou 
achetés en fraude".

Les ingénieurs peuvent donc pratiquer des saisies, mais uniquement sur les 
bois de délit, non sur les instruments.

2°. Le séquestre

Le séquestre est la mise en dépôt entre les mains d'un tiers d'une chose 
contentieuse, jusqu'au règlement de la contestation. En droit commun, il peut être soit 
conventionnel soit judiciaire (1067).

En droit forestier, le séquestre présente la particularité de n'être ni 
conventionnel ni judiciaire mais administratif. Il résulte en effet de l'art. L.152-2 que 
les agents, après avoir procédé à la saisie réelle des objets ou des instruments, 
peuvent les mettre en séquestre de leur propre et seule initiative :

"Les agents assermentés... sont autorisés à saisir les bestiaux… et les 
instruments, véhicules et attelages... et à les mettre en séquestre. Ils 
recherchent les objets enlevés... et les mettent également en séquestre...".

On ajoutera que, le Code ne prévoyant l'attribution de ce pouvoir qu'aux 
agents assermentés, les ingénieurs ne peuvent l'exercer.

B.- Perquisition et droit de suite : des facilités de procédure pour l'administration 
à l'encontre du domicile privé

Il peut être nécessaire, pour constater une infraction et pour retrouver le corps 
du délit, de pénétrer en des lieux privés qui bénéficient ordinairement d'une protection 
spéciale. En droit commun, le domicile des personnes ne peut ainsi faire l'objet de 
visites ou de perquisitions qu'en fonction de règles strictes. La principale garantie est 
constituée par la désignation limitative de certaines personnes titulaires de ces 
pouvoirs : juge d'instruction, et au cas d'infraction flagrante ou d'enquête préliminaire 
extension aux O.P.J., au Procureur de la République, aux agents de police 
judiciaire ... S'y ajoutent d'autres règles concernant le temps, le lieu, la forme des 
opérations...

1067 Art. 1955 du Code civil. 
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Les agents forestiers disposent également d'un pouvoir spécial de 
perquisition. Ce pouvoir est régi à titre général par le droit commun (ex. le temps), 
mais il possède des caractères propres qui tiennent aux personnes titulaires ou aux 
formes de l'opération (1068). Ces particularités varient suivant que l'on se trouve dans 
la procédure de perquisition ordinaire, c'est-à-dire applicable à toutes les infractions, 
ou dans celle instituée en matière de constructions à distance prohibée. On 
distinguera donc les deux.

1°. La perquisition ordinaire : des prérogatives limitées

Cette perquisition est établie par l'art. L.152-2 (1069) :

Les agents assermentés "... recherchent les objets enlevés par les 
auteurs d'infractions jusque dans les lieux où ils ont été transportés... Ils ne 
peuvent néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes 
et enclos, si ce n'est en présence soit du juge chargé du tribunal d'instance, 
soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police qui ne 
peuvent se refuser à accompagner ces agents lorsqu'ils en sont requis par 
eux pour assister à des perquisitions...".

Elle se caractérise par l'existence préalable d'un état de suite, par ses 
titulaires, et par ses conditions de forme.

Les titulaires de ce droit sont les agents assermentés ; les ingénieurs ne 
sauraient donc l'exercer. Mais pour que les agents puissent perquisitionner, il faut 
qu'ils aient constaté préalablement une infraction et que des indices sérieux (ex. : 
traces) indiquent les voies empruntées par le délinquant, ou permettent de façon plus 
large l'identification de celui-ci : c'est ce qu'on appelle l'état de suite. Cette situation 
donne la possibilité de pénétrer en propriété privée, même close, et d'exercer ainsi le 
droit de suite, pour retrouver les objets enlevés. Mais dès qu'il devient nécessaire de 
pénétrer dans des bâtiments qui peuvent s'identifier à un domicile, ce n'est plus du 
simple droit de suite qu'il est question -bien qu'il soit toujours une condition préalable 
nécessaire- mais bien d'une véritable perquisition. Les agents peuvent alors pénétrer 
dans ce domicile, mais ils doivent se faire accompagner d'un officier de police 
judiciaire. On remarquera toutefois que ce dernier ne saurait légalement refuser 
d'être présent aux opérations, ni d'ailleurs de signer le procès-verbal qui les clôture. 
C'est donc au total d'un droit particulièrement fort que dispose l'administration 
forestière.

2°. La perquisition en matière de constructions à distance prohibée : des prérogatives 
importantes

10681

 Tout manquement à ces obligations, tout abus de la part des ingénieurs, agents techniques et chefs 
de districts, entraînent à leur encontre l'application des dispositions de l'art. 687 CPP, Cf. Cass. crim. 
11 mai 1960, bull. n° 249, p. 520- En l'affaire, blessures involontaires.

1069 Voir aussi l'art. 23 du C.P.P.
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Cette perquisition spéciale est prévue à l'art. L.151-6 :

"Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des 
articles L.151-1 à L.151-4 sont soumis aux visites des ingénieurs en service à 
l'Office national des forêts et des agents assermentés de cet établissement, 
qui peuvent y faire toutes perquisitions sans l'assistance d'un officier de police 
judiciaire, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins ou qu'ils  
soient accompagnés de deux témoins domiciliés dans la commune".

Elle a un domaine d'application plus réduit, puisqu'elle n'est applicable qu'aux 
constructions autorisées au voisinage de la forêt soumise, sauf à celles qui 
bénéficient d'une situation à l'intérieur d'une agglomération. Mais à l'intérieur de cette 
restriction territoriale, les prérogatives qu'elle confère à l'administration sont plus 
importantes que dans la procédure ordinaire. Cela se marque aux trois niveaux de 
ses titulaires, de l'existence du droit de suite, des formes.

Les titulaires sont plus nombreux : ordinairement, le droit est réservé aux 
agents assermentés ; ici, il est étendu aux ingénieurs. Il n'est pas nécessaire 
légalement -bien que ce soit souvent le cas en pratique- qu'il y ait eu une infraction et 
des indices sérieux. La perquisition pourrait donc très bien s'intégrer à une opération 
de contrôle régulier, en dehors de tout état de suite. Enfin, les conditions de forme 
sont simplifiées, puisque la présence d'un O.P.J. n'est plus une condition de validité, 
et que la perquisition peut très bien être effectuée par deux agents de 
l’administration. S'agissant de perquisitions faites au domicile des particuliers, c'est 
donc une procédure particulièrement dérogatoire au droit commun que la loi 
forestière institue à l'encontre de certains riverains de la forêt publique.

SECTION 2 - POURSUITE ET JUGEMENT : UNE 
ADMINISTATION, MAITRESSE ABSOLUE DES 
POURSUITES, ET DANS UNE MOINDRE MESURE DE 
L'EXECUTION DES JUGEMENTS ; UN JUGE AUX 
POUVOIRS LIMITES PAR UN CONTENTIEUX 
"AUTOMATIQUE"

Toute infraction, du moment qu'elle résulte d'un texte, cause à la société un 
préjudice dont il est possible d'exiger réparation. Cette faculté de demander 
réparation est constitutive d'un droit qui, par sa finalité sociale, s'analyse en une 
action publique, distincte de l'action civile exercée à des fins privatives. La sanction 
du préjudice social peut ou doit faire intervenir trois catégories de personnes ou 
d'autorités. Tout d'abord, la victime peut saisir le tribunal répressif, mettant ainsi en 
mouvement l'action publique ; mais elle ne peut exercer les actes ultérieurs. Ensuite, 
le ministère public possède en revanche ce pouvoir, puisqu'il est seul "titulaire" de 
l'action publique. Enfin, la juridiction de jugement constitue l'étape finale de la 
répression, puisque c'est elle qui se prononce sur les sanctions applicables au 
délinquant.

Ce tableau classique de la répression en droit pénal général est applicable en 
droit forestier, mais il y subit de nombreuses distorsions afférentes aux pouvoirs de 
l'administration. Certaines sont des aménagements du principe général : 
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l'administration est ici titulaire de l'action publique ; le juge se prononce sur les 
sanctions, mais ses pouvoirs apparaissent particulièrement limités. D'autres 
constituent de véritables dérogations au principe, parce qu'elles conduisent à ne tenir 
compte du jugement que dans une certaine mesure, ou même à prononcer les 
peines sans recourir au juge : c'est le pouvoir de transaction après jugement ou avant 
jugement. On rendra compte de ces prérogatives exceptionnelles, à travers les deux 
stades classiques de la répression : les poursuites, le jugement.

§ 1 - LES POURSUITES. L'ADMINISTRATION FORESTIERE : UN 
MINISTERE PUBLIC SPECIALISE, AUX POUVOIRS 
EXORBITANTS -

"On appelle poursuite la manifestation du pouvoir que le ministère 
public ou la victime tiennent de la loi, pour inviter la juridiction répressive 
compétente à sanctionner l'infraction qu'ils lui défèrent ; la poursuite n'est pas 
autre chose que l’aspect dynamique de l’action publique" (1070).

Ainsi définie, il ne fait aucun doute que l'administration forestière dispose du 
droit de poursuivre les infractions. Elle est titulaire, suivant des modalités 
particulières, de l'action publique. On le précisera dans un premier point. Mais 
l'administration dispose aussi du pouvoir de ne pas mettre en mouvement cette 
action ou même de l'éteindre, et de régler elle-même le litige. Elle opère alors une 
transaction, dont on parlera dans un second temps.

A.- L'exercice des poursuites : l'administration forestière ? Un ministère public 
spécialisé

La théorie de la gestion forestière est dominée par une conception civile. 
L'activité forestière poursuivrait une finalité patrimoniale exclusive d'un intérêt public, 
et l'administration qui l'exerce serait uniquement technique : ne compte-t-elle pas des 
techniciens et des ingénieurs ? L'exclusion de l’intérêt social conduit en droit public à 
ranger la forêt dans le domaine privé de l'administration. En droit pénal, elle aboutit à 
une prédominance du concept de propriété : on en a vu des effets quant à l'amende 
forestière dite mixte, et quant à la constatation des infractions qui, en forêt privée, 
n'est pas en principe du ressort de l'administration.

A fortiori, cette conception devrait-elle faire obstacle à ce que les agents des 
Eaux et Forêts détiennent l'action publique. Comment cette action, habituellement 
"exercée au nom de la société par le ministère public" (1071), pourrait-elle être 
reconnue à un corps technique, pour défendre un intérêt patrimonial et somme toute 

10701

 R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, deuxième édition, tome 2, n° 1021, p. 244-

1071 R. Merle et A. Vitu, op. cit. tome 2, deuxième édit. n° 819-
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privatif ? Tout au plus, pourrait-on, puisqu'il existe des infractions forestières, 
admettre que cette administration mette en mouvement l'action publique en se 
portant partie civile devant la juridiction répressive. Il n'y aurait là qu'une prérogative 
que possède toute victime d'un dommage imputable à une infraction, suivant le droit 
le plus classique.

Ce serait cependant accorder un trop grand crédit aux théories, et méconnaître 
fondamentalement l'histoire. L'administration des Eaux et Forêts est bien titulaire de 
l'action publique, ou plutôt -bien que cela sorte des cadres du raisonnement habituel- 
d'une action publique. Ce seul fait est suffisamment surprenant pour qu'on s'attache 
dans un premier temps à le justifier. Mais parce qu'il s'agit d'une action publique 
particulière, elle a un domaine d'application spécifique, que l'on abordera ensuite.

1°. Une action publique forestière

On montrera d'abord l'existence de l'action publique. Cette action confère à 
l'administration la qualité d'un ministère public spécialisé, dont on définira les 
relations avec le ministère public classique.

- Une action publique

L'art. 1er, al. 1, du C.P.P., dispose que :

"l’action publique... est mise en mouvement et exercée par les 
magistrats ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi".

Or, la loi forestière confie à l'administration l'action en répression des délits 
forestiers:

L.153-1 : "L'administration chargée des forêts exerce, tant dans l'intérêt 
de l'Etat que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts soumis au 
régime forestier, les poursuites en réparation de tous délits et contraventions 
commis dans ces bois et forêts...".

Le terme réparation pourrait prêter à confusion, dans la mesure où il a une 
connotation civile. Il ne fait aucun doute que l'administration possède aussi l'action 
civile, qu'elle exerce pour le compte des propriétaires. Mais elle détient aussi l'action 
publique, comme en témoigne la formulation générale de cet article, ou l'art. L. 153-3 
qui mentionne expressément le terme :

"Lorsqu'elle est compétente pour exercer l'action publique, 
l'administration chargée des forêts...".

- Un ministère public spécialisé

L'administration détient l'action publique ; elle est donc un "ministère public  
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spécialisé" (1072). Vis-à-vis des magistrats du Parquet, ce caractère est marqué par 
une certaine unité organique. Mais par-delà cette unité, les deux actions sont 
fonctionnellement distinctes.

L'unité organique est traduite par la présence solidaire des deux ministères. 
Ainsi, d'après l'art. R.153-2 :

"Aux audiences tenues dans les cours et tribunaux pour le jugement 
des délits et contraventions poursuivis à la requête de l’administration 
chargée des forêts, l'ingénieur chargé de la poursuite a une place particulière 
à la suite du Parquet des procureurs de la République et de leurs 
substituts...".

De même, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, le ministère public 
ordinaire doit être présent à l'instance, même si c'est l'administration qui intente la 
poursuite (1073).

Les deux actions sont cependant distinctes, et peuvent s'exercer 
concurremment. Cette règle est posée par l'art. L.153-1, 2ème al. :

"Les actions et poursuites sont exercées, au nom de cette 
administration, par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts, sans préjudice 
du droit qui appartient au ministère public près les tribunaux ..." (1074).

Elle est confirmée au niveau de l'appel des jugements, par l'art. L.153-9 
puisque la faculté d'appel est exercée indépendamment, tant par l'administration que 
par le ministère public (1075). Cependant, si les actions sont distinctes, elles peuvent 
néanmoins être subordonnées. C'est le cas dans un sens unique : l'extinction de 
l'action forestière éteint l'action du Parquet. On en verra l'application au niveau de la 
transaction avant jugement.

2°. Domaine de l'action publique forestière : quant aux infractions, une compétence 

1072 L'expression est de R. Merle et A. Vitu, op. cit. tome 2 p. 37.

1073 Cass. crim. 21 oct. 1953, Gaz. Pal. Tables, tome 2, p. 171 ; la présence à l'audience du ministère 
public est une condition de validité des formes des jugements en matière forestière, et l'audition de 
l'agent des Eaux et Forêts n'y saurait suppléer : Cass. crim. 27 oct. 1955, bull. n° 432 ; Cass. crim. 30 
mai 1958 n° 416- Il n'est cependant pas nécessaire que le Parquet requière, dès lors que 
l'administration a présenté ses réquisitions : Cass. crim. 9 mai 1956, bull. n°353-
10741

 Ainsi jugé : Cass. crim. 3 juillet 1902, D.P. 1903, 5.385 ; S.1904, 1.477 ; Cass. crim. 4 juillet 1978, 
bull. n° 219-

1075 L'art. L.135-9 autorise le ministère public ordinaire à faire appel d'un jugement auquel 
l'administration forestière aurait acquiescé. On pourrait en déduire que la possibilité inverse n'est pas 
possible. L’administration ne saurait faire appel quand le ministère public ordinaire a acquiescé. En 
fait, les deux facultés sont concurrentes et indépendantes : le cas est même expressément prévu pour 
l'appel des jugements des tribunaux de police par l'art. 546, al. 4 du C.P.P. L'action exercée par une 
autorité peut être relevée par l'autre en appel : Cass. crim. 3 juillet 1902 et 4 juillet 1978 précité. 
Cependant, le ministère public n'a pas qualité pour interpréter appel en tant que "représentant de 
l'administration des Eaux et Forêts" : Poitiers, 1 mars 1979, D. 1980, I.R.419, Gaz. Pal. Tables 1980, 
p. 348-
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plus restreinte que pour la constatation ; quant aux conclusions, un 
pouvoir plus important que pour les autres polices administratives

L'action publique de l'administration forestière étant une action spéciale, elle 
présente, par rapport à l'action exercée par le Parquet, certaines particularités. 
Celles-ci se résument en trois questions : quels agents exercent l'action ? Pour 
quelles infractions peuvent-ils intenter l'action ? A quoi peuvent-ils conclure ?

- En raison des personnes titulaires

On a vu qu'au stade de la constatation des infractions, la compétence de 
principe appartenait aux agents assermentés, et la compétence d'exception aux 
ingénieurs. Au niveau de l'exercice des poursuites, la règle est inverse. Les 
poursuites sont en effet exercées à titre principal par les ingénieurs, comme l'affirme 
l'art. L.153-1, 2ème al. :

"Les actions et poursuites sont exercées, au nom de cette 
administration, par les ingénieurs de l'Etat chargés des forêts...".

L'exercice de la poursuite ne relève pas en effet d'un pouvoir de surveillance 
sur le terrain comme la constatation, mais d'une connaissance pratique et théorique 
du contentieux qui relève de fonctions d'encadrement. Ce sont ainsi les ingénieurs 
qui exposent l'affaire devant les tribunaux (1076). Il n'est dérogé à cette règle de 
principe que pour les affaires ou les actes d'intérêt second, soit qu'il s'agisse d'actes 
de citation à comparaître (1077) soit d'affaires portées devant le tribunal de police (1078).

Pour la distribution des pouvoirs, non plus en fonction des agents mais des 
corps administratifs, la réforme de 1964-1965 a conduit à un net particularisme. 
Avant cette date, tous les pouvoirs contentieux étaient exercés par la même 
administration ; depuis, il y a lieu de distinguer entre l'Office et les Services 
Régionaux d'Aménagement Forestier (SRAF). Si les personnels en service à l'Office 
ont compétence en matière de constatation, ils ne peuvent exercer les poursuites qui 
relèvent du chef du SRAF. Cette organisation de la répression est critiquable dans 
son fondement même : on ne peut invoquer la séparation entre l'activité "industrielle 
et commerciale" exercée par l'ONF et l'activité de service public exercée par le SRAF 
(l'activité de l'Office est loin d'être exclusive de l'intérêt public...). En outre, elle est 
source de complications sans doute inutiles sur le plan pratique.

- En raison de quelles infractions ?

Cela recouvre deux problèmes, l'un matériel (infraction de droit commun ?) 
l'autre territorial.

1076 Art. L.153-5.

1077 Art. L.153-3, 2ème al. compétence dévolue aux agents assermentés.

1078 Art. L.153-5, 2ème al. l'ingénieur peut faire présenter ses conclusions par un agent assermenté.
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Domaine matériel

La réponse tient en deux affirmations. L'administration peut intenter l'action 
publique en répression des seules infractions forestières. Elle ne le peut pas 
cependant pour toutes les infractions forestières.

La formulation de l'art. L.153-1 pourrait prêter à confusion, dans la mesure où 
cet article emploie l'expression "délits et contraventions commis dans ces bois et 
forêts". Une infraction de droit commun, un crime par exemple, qui serait commise 
dans une forêt, pourrait-elle faire l'objet de poursuites au nom de l'administration des 
Eaux et Forêts ? La réponse est bien sûr négative. Il a très tôt été jugé (1079) que, 
conformément à la finalité de cette administration spéciale et à la nature du domaine 
qu'elle gère, les agents forestiers ne pouvaient exercer l'action publique que pour les 
infractions forestières. La poursuite des infractions de droit commun reste de la 
compétence exclusive du Parquet.

L'administration ne peut pas cependant poursuivre toutes les infractions 
forestières. Cela recouvre deux hypothèses. La première est celle d'une infraction 
qui, quoique portant atteinte à la forêt, n'est pas réprimée par le Code forestier, mais 
par le Code Pénal. Cette infraction ne peut dès lors être poursuivie que par le 
ministère public ordinaire (1080). La seconde concerne des infractions qui, quoique 
prévues par le Code forestier, n'ont pas été aux termes mêmes de la loi pénale 
"commises dans les bois et forêts" : il en va ainsi des manquements aux règles de 
ventes forestières (1081). La loi pénale étant d'interprétation stricte, et bien que les 
conséquences à tirer de ce raisonnement juridique puissent conduire à des 
complications injustifiées d'un point de vue pratique, l'administration ne serait pas 
compétente. Elle pourrait cependant saisir le Parquet.

Domaine territorial

On a vu pour la constatation des infractions qu'il fallait prendre en 
considération la qualité de la propriété sur laquelle l'infraction était commise : le 
pouvoir de constatation s'arrête, sauf exceptions notables, au seuil de la propriété 
privée. Qu'en est-il au stade des poursuites ? Puisque l'administration forestière 
détient l'action publique, il faudrait en déduire qu'elle l'exerce pour toutes les 
infractions, qu'elles soient accomplies en forêt publique ou privée. L'action publique, 
étant exercée par le ministère public au nom de la société, est en effet indépendante 
du type de propriété. La meilleure preuve en est qu'elle est poursuivie au nom de la 
société et non de la défense d'une propriété, et que son titulaire ne peut jamais être 
le propriétaire (1082).

Il faut bien reconnaître que la répression forestière s'écarte de ce principe, 
puisque l'action publique de l'administration ne s'étend pas pleinement à tous les types 
de propriété.

1079 Cf. C. Guyot, op. cit. n° 367 note 1 et la jurisprudence citée.

1080 Cf. ibid.
10811

 Ibid. n° 370-
10821

 Même si celui-ci peut mettre en mouvement l'action publique, il ne peut l'exercer.
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Certes, à l'égard de la forêt soumise, la compétence en matière de poursuite 
est entière. Cela résulte de l'art. L.153-1, qui stipule que l'action est exercée tant pour 
le compte de l'Etat que pour celui des autres propriétaires de bois et forêts soumis. Il 
en résulte que l'administration d'Etat exerce les poursuites pour les infractions 
commises par exemple en forêt communale. Mais si l'on voulait sur ce point critiquer 
le caractère pénal de la poursuite, on pourrait lui trouver un autre fondement, la 
notion de tutelle administrative : l'action civile est elle aussi exercée par les agents 
forestiers, et non par le propriétaire à qui elle devrait revenir normalement. Si bien 
que du seul point de vue de son titulaire, et non des actes ultérieurs, la différence entre 
les deux actions est un peu estompée.

Quant à la forêt privée, la compétence de poursuite n'est pas entière. L'article 
L.341-5 cite le principe de la compétence administrative :

"Lorsque les ingénieurs, techniciens ou agents de l'Etat chargés des 
forêts ... exercent des poursuites dans les bois des particuliers...".

Mais les modalités d'application définies par l'art. L.343-1 en restreignent la 
portée. L'administration n'est compétente que pour certaines infractions en forêt 
privée, dont le champ ne peut pas être plus large que celui des infractions pour 
lesquelles elle avait pouvoir de constatation. On observera même que dans quelques 
cas, elle aura le pouvoir de constater l'infraction, sans détenir l'action publique à son 
égard : on citera les infractions commises sur les terrains reboisés avec l'aide du FFN 
(1083) ou la coupe abusive en contravention à un plan de gestion (1084).

Territorialement, on peut donc dire que la portée de l'action publique de 
l'administration forestière est entière en forêt soumise mais qu'elle est très variable en 
forêt privée.

- En raison des conclusions

La question est plus particulièrement de savoir quelles sont les peines que les 
agents de l'administration forestière peuvent requérir. Ce point est intéressant dans la 
mesure où l'on peut établir une comparaison avec l'action publique que détiennent 
d'autres ministères publics spécialisés, comme ceux des contributions indirectes ou 
des douanes. On a vu d'autre part, que le caractère pénal de certaines dispositions 
du droit forestier avait été minimisé par la jurisprudence par analogie avec les régimes 
établis au profit des administrations financières (par exemple, l'amende forestière est 
analysée comme une amende fiscale). Il importe alors de montrer les dissemblances 
qui existent entre les différentes actions publiques ; il en est une notable qui doit ici 
retenir l'attention.

En effet, il est de règle que l'action publique détenue par les douanes et les 
contributions indirectes ne concerne que les sanctions patrimoniales. La peine 
d'emprisonnement ne peut être requise que par le Parquet, et non par les 
administrations (1085). Cette limitation de l'action publique administrative atténue sa 
portée pénale, puisqu'elle ne porte plus que sur des sanctions pécuniaires, dont par 
ailleurs le caractère indemnitaire est marqué. Telle n'est pas la solution pour l'action 

1083 Art. L. 532-2.

1084 Art. L.223-3.

1085 Pour les contributions indirectes, Cass. crim. 25 avril 1968, B. 120, pour les douanes, Cass. crim. 
10 juil. 1963, B, 251-
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des Eaux et Forêts. Celle-ci n'est limitée par aucune disposition, et il résulte bien du 
C.P.P. (1086) ou du Code forestier que la compétence de l'administration est entière. 
Ce ministère public spécialisé peut donc requérir tout autant des peines pécuniaires 
que des peines d'emprisonnement conformément à la loi forestière.

B.- L'extinction des poursuites au bénéfice de la transaction : une 
administration-juge ?

Si l'administration forestière dispose de l'action publique, elle peut aussi ne 
pas intenter de poursuites devant les tribunaux, ou abandonner celles-ci quand elles 
sont engagées, et préférer transiger. Cette faculté lui est offerte par l'art. L.153-2 :

"L'administration chargée des forêts est autorisée à transiger, avant  
jugement définitif, sur la poursuite des délits et contraventions mentionnées à 
l'article précédent. Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que 
sur les peines et réparations pécuniaires".

On résumera le régime juridique de la transaction avant d'aborder sa nature 
exacte.

1°. Régime de la transaction avant jugement

On reprendra les trois questions du titulaire de la transaction, des infractions 
pour lesquelles il est possible de transiger, et de l'objet de la transaction (1087).

- Les personnes titulaires

En ce qui concerne la forêt soumise, l'art. L.153-2 donne le pouvoir de 
transiger à l'administration chargée des forêts. Cette disposition étant applicable à 
toutes les forêts soumises, ce sera toujours l'administration et non le propriétaire qui 
pourra transiger. Les autorités administratives particulièrement chargées de cette 
opération sont définies à l'art. R.153-1. Il s'agira soit du chef du Service Régional 
d'Aménagement Forestier, soit du Ministre chargé des forêts (1088).

10861

 Cf. art. 34 : "Le procureur général représente ... le ministère public  sans préjudice des dispositions ... 
du Code forestier...".
Art. 45 : "... Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, 
les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des Eaux et Forêts...".
10871

 Pour les conditions de validité de la transaction, quant aux délais d'exécution et aux formes : Cass. 
crim. 3 janv.1956, bull. n° 3.
1088 Le chef de SRAF est compétent pour les infractions dont les sanctions pécuniaires ne dépassent 
pas 10 000 F. Au-dessus de ce chiffre, ou si une peine d'emprisonnement est applicable, le ministre 
est compétent.
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En forêt privée, à l'égard des infractions qu'elle a la charge de constater ou de 
poursuivre, l'administration peut-elle transiger ? L'art. L.343-1, qui règle la question 
des poursuites en toutes forêts, a pour objet d'étendre à la forêt privée les règles de 
poursuite applicables à la forêt soumise. Parmi ces règles figure le pouvoir de 
transaction. Il en résulte que l'administration forestière est ici aussi autorisée à 
transiger, et que ce droit est retiré aux propriétaires privés (1089). Quant aux autorités 
administratives compétentes, ce sont les mêmes qu'au cas précédent en vertu de 
l'art. R.343-1, sous réserve de quelques particularités (1090).

- L'infraction

Matériellement et territorialement, les règles sont les mêmes qu'en matière de 
poursuite : l'administration peut transiger sur les poursuites des infractions pour 
lesquelles elle dispose de l'action publique ; le pouvoir de transaction va de pair avec 
le pouvoir de poursuivre. On remarquera tout au plus une particularité. Il est un cas 
où l'administration n'a pas l'action publique, mais possède toutefois le droit de 
transiger : c'est l'hypothèse des infractions relatives au plan de gestion définies par 
l'art. L.223-5.

- Objet de la transaction

L'article L.153-2 définit les sanctions sur lesquelles l'administration est 
autorisée à transiger. La transaction après jugement ne pouvant porter que sur les 
peines pécuniaires, aucune limitation n'est appliquée à la transaction avant jugement. 
Il en résulte qu'elle peut porter tant sur les peines pécuniaires que sur les peines 
d'emprisonnement. Son objet est identique à celui de l'action publique forestière.

2°. La nature pénale de la transaction : un pouvoir tout à fait exceptionnel pour une 
administration

La comparaison sommaire de la transaction forestière avec la transaction civile 
ou fiscale conduit à dégager sa nature pénale. En même temps, on est amené à 
s'interroger sur sa portée réelle et donc sur les pouvoirs de l'administration.

- Nature pénale

La transaction forestière emprunte à la transaction civile son caractère 
consensuel, formulé par l'art. 2044 :

"La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une 
1089 Il va de soi que le propriétaire peut transiger avec l'administration pour une infraction dont il est 
responsable. Mais il ne saurait le faire pour une infraction commise par un tiers sur sa forêt.

1090 Il existe des cas de compétence du ministre en raison de la nature des infractions, quels que 
soient leurs montants : défrichement, infractions au plan de gestion.
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contestation niée, ou préviennent une contestation à naître ...".

En effet, la transaction forestière ne devient exécutoire, outre les règles 
administratives, que par l'acceptation du délinquant, et l'action publique n'est éteinte 
que par le paiement de celui-ci. Au-delà de ce trait commun, des différences 
fondamentales apparaissent. Ainsi, au titre de l'art. 2046 du Code civil :

"On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit. La transaction 
n'empêche pas la poursuite du ministère public".

Or la transaction forestière ne porte pas seulement sur l'action civile, mais aussi 
sur l'action publique, puisqu'elle est applicable aux sanctions pénales. En outre, elle 
éteint l'action publique.

La transaction forestière se distingue également des transactions des 
administrations fiscales, dans la mesure où ces dernières ne peuvent porter que sur 
les sanctions qui relèvent des actions publiques spéciales (1091). Celles-ci étant limitées 
aux sanctions pécuniaires, la transaction ne peut porter sur l'emprisonnement (1092). 
Or, on a vu que la transaction forestière porte sur toutes peines, quand elle est avant 
jugement.

La nature pénale de la transaction forestière ne peut donc être mise en doute, 
tant par son objet que par son régime ou son domaine d'application qui coïncide 
rigoureusement avec celui de l'action publique. Il est certain en particulier, que si la 
loi du 18 juin 1859 a accordé à l'administration forestière le droit de transiger, et de le 
faire tant sur les sanctions pécuniaires que sur l'emprisonnement, ce n'est pas dans 
un but financier (comme les anciennes transactions fiscales et douanières), mais 
essentiellement pour tempérer la rigueur de la loi pénale. Dans un domaine où les 
règles d'incrimination et de répression étaient sévères (exclusion du sursis, des 
circonstances atténuantes...), le pouvoir de transaction de l'administration venait 
humaniser la loi pénale (1093).

- Portée

Les divers traits de la transaction amènent à s'interroger sur sa portée réelle. 
Son régime et sa finalité sont très proches de ceux de l'action publique. La 
transaction n'est autre qu'un prolongement de celle-ci, une autre forme de l'action 
publique. La différence essentielle réside dans l'absence du juge, dans le fait que les 
poursuites ne sont plus exercées devant le tribunal. Mais l'action répressive ne 
s'arrête pas pour autant ; elle continue à se développer, à être exercée à l'encontre du 
délinquant. L'identité de nature entre l'action publique et la transaction n'est jamais 
aussi évidente que quand la première est éteinte par la seconde : la réalisation 

10911

 Sur ce point, voir R. Merle et A. Vitu, op. cit. tome 2, 2ème edit. n° 835-
10921

 Ibid. : "elle s'apparente alors à une transaction de droit privé, puisqu'elle porte sur des sanctions dont 
le caractère patrimonial est particulièrement accusé".

1093 Cf. C. Guyot, op. cit. n° 397-



. 396 .

effective de la transaction met fin à l'action publique, car leur objet commun, 
l'application des peines, est satisfait. Cependant, l'action forestière présente une 
différence notable avec les pouvoirs dévolus au Parquet. En effet, si l'administration 
forestière peut toujours transiger sur les poursuites et éteindre l'action publique, il 
n'en va pas de même pour l'action publique ordinaire :

"Il est en effet unanimement admis que le ministère public est sans 
droit pour disposer valablement de l'action publique : il ne peut s’engager à ne 
pas mettre en mouvement l'action publique, ni renoncer à en poursuivre 
l'exercice une fois qu'il l'a mise en mouvement... " (1094).

Les pouvoirs de l'administration sont donc sous cet angle tout à fait 
remarquables ; ils peuvent apparaître sous un nouveau jour.

Dès lors, en effet, que l'administration dispose vis-à-vis de l'action publique 
d'un pouvoir aussi exorbitant, elle n'est plus assimilable aux magistrats du Parquet, à 
un ministère public. Quelle est la nature de ses pouvoirs ? Si l'on veut se représenter 
le processus de l'action répressive, on dira que c'est l'administration qui constate les 
infractions. C'est elle qui les poursuit ; c'est enfin elle qui, par la transaction avant 
jugement, décide du principe des peines, et de leur montant, tant pour les amendes 
que pour l'emprisonnement ; et bien sûr, elle est responsable de l'exécution. D'un 
bout à l'autre, elle est présente et exerce les pouvoirs administratifs, ceux du 
ministère public, ceux de la juridiction. Il y a là une situation juridique très particulière, 
qui heurte les conceptions du droit moderne. En fait, cela traduit la perduration de 
l'ancien droit, car les prérogatives des maîtrises forestières d'ancien régime ne 
s'éloignaient guère de ce modèle.

- § 2 - LE JUGEMENT : UN CONTENTIEUX AUTOMATIQUE POUR 
LE JUGE, TANT AU STADE DE L'INCRIMINATION QU'A 
CELUI DE LA DETERMINATION DE LA PEINE ; DES 
PREROGATIVES ET DES LIBERTES RECONNUES A L'AD-
MINISTRATION -

Si l'administration ne transige pas, et si des poursuites ont été engagées, le 
juge répressif est amené à intervenir. Mais alors que le rôle de la juridiction est 
essentiel en droit commun, tant au niveau de l'incrimination que de la détermination 
de la peine et même, à une date plus récente (1095), de l'exécution de celle-ci, la 
liberté du juge paraît ici assez réduite. En effet, ce qui caractérise ce stade de la 
répression, c'est l’automaticité et la sévérité des procédures. La marge d'appréciation 
du juge est traditionnellement très limitée par la loi (1096), alors que l'administration 

1094 Merle et A. Vitu, op. cit. tome 2, 2ème édit. n° 855-
10951

 Cf. R. Merle et A. Vitu, op. cit. tome 1, n° 791-

1096 En cela, le droit forestier correspond tout à fait à une ancienne logique pénale, où les pouvoirs 
législatif ou exécutif régissaient tout le processus répressif, en laissant une place très réduite au juge. 
Celui-ci avait une fonction de stricte application des textes. A l'époque moderne, le rôle de la juridiction 
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dispose en revanche de prérogatives exorbitantes. Des dispositions récentes sont 
venues toutefois limiter ce point de vue. On rendra compte de ces aspects à travers 
les stades de la formation du jugement et de son exécution.

A.- Formation du jugement : des caractères automatiques pour le juge, et 
rigoureux pour le délinquant

L'appréciation du juge est limitée tant sur le plan de l'incrimination que sur 
celui de la détermination de la peine. C'est toutefois dans ce dernier domaine 
d'individualisation judiciaire de la peine que la loi du 2 février 1981 est venue apporter 
des correctifs importants.

1°. L'incrimination : une certaine efficacité administrative, en 
raison des caractères légaux de l'infraction et du mode de preuve

La détermination des faits et de la personne qui tombent sous le coup d'une 
pénalité forestière obéit à une logique répressive efficace, qui tient aux termes de la 
qualification légale et aux moyens de preuve. 

a. La qualification légale de l'infraction

Le caractère extensif de la qualification légale de l'infraction est une contrainte 
pour le juge, qui ne peut qu'appliquer strictement la loi. Plus les concepts juridiques 
sont précis et rigoureux, plus le pouvoir d'appréciation de la juridiction est grand pour 
vérifier l'adéquation de la qualification aux faits et aux personnes. Mais quand ces 
concepts sont d'application large, ce pouvoir diminue au bénéfice de la répression. 
Tel est le cas en matière forestière. On en a déjà fait la démonstration au niveau de 
l'étude des infractions forestières (1097); on n'en reprendra donc ici que les principes. 
Rappelons que la loi forestière incrimine, sur le plan des faits, aussi bien l'action que 
l'omission ; que d'après les règles générales, la tentative ne serait pas punissable, 
mais qu'en fait elle le devient dans de nombreuses hypothèses par le jeu des 
qualifications imprécises ou de l'infraction préventive. Ajoutons que sur le plan des 
personnes et de leur culpabilité, les règles incriminant la participation à l'infraction 
sont très larges, que ce soit par l'extension légale de la notion de complicité, ou par la 
responsabilité pénale du fait d'autrui. En outre, l'absence d'élément moral dans les 
infractions forestières leur confère un caractère matériel qui simplifie 
considérablement l'examen de la culpabilité. En deçà de cette notion, il s'agit 
simplement de vérifier la matérialité des faits et d'établir une relation quasi physique 

n'a fait que croître, et implique notamment le contrôle de l'exécution des peines. Cf. sur ce point R. 
Merle et A. Vitu, op.cit. tome 1 n° 791 : "... ce caractère mécanique de la resocialisation qui paraît 
aujourd'hui aberrant, inhumain et absurde". Ces pouvoirs du juge, justifiés en matière de crimes et 
délits en raison de la gravité des sanctions encourues et des conséquences qu'elles peuvent avoir sur 
la resocialisation du délinquant, ne paraissent pas aussi nécessaires en matière de loi de police.

1097 Cf. supra p. 347 et suiv. 
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avec une personne. Plus qu'à la culpabilité, le droit forestier fait appel à la simple 
imputabilité. Or, justement, en matière d'imputabilité et de preuve, l'administration 
dispose de prérogatives particulières.

b. La preuve : des facilités offertes à l'administration en raison des caractères de 
l'infraction forestière : le procès-verbal et sa force probante

En matière forestière, les infractions sont prouvées soit par procès-verbaux, 
soit par témoins, d'après l'art. L.153-6 :

"Les délits ou contraventions en matière forestière sont prouvés soit  
par procès-verbaux, soit par témoins, à défaut de procès-verbal ou en cas 
d'insuffisance de ces actes".

On ne traitera que de la preuve par procès-verbal, qui est le mode de preuve 
principal (1098), et celui qui est le plus intéressant pour l'analyse des pouvoirs de 
l'administration. On rappellera le caractère dérogatoire de cette preuve en droit 
commun puis on en montrera la portée en droit forestier.

- Preuve par procès-verbal en droit commun

Il est en droit pénal deux principes liés : celui de la liberté de la preuve et celui 
de l'ultime conviction du juge. Ces principes sont posés par l'art. 427 du C.P.P. :

"... hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent 
être établies par tous modes de preuve et le juge décide d'après son ultime 
conviction".

Les nécessités de l'action répressive impliquent que la preuve soit libre, et non 
codifiée comme en droit civil ; la gravité de la matière implique que le juge ne soit pas 
lié et se fonde sur son intime conviction. Mais cette liberté du juge peut être écartée, 
au titre même de l'article, par la loi. Or, la loi en dispose ainsi quand elle reconnaît à 
l'administration le pouvoir de dresser des actes auxquels elle attache une valeur 
particulière : les procès-verbaux. Ceux-ci ne sont-ils pas, suivant une formule très 
imagée :

"... une preuve écrite d'une nature particulière, ayant pour effet 
d'enchaîner la conscience du juge plus que ne le ferait toute autre preuve ?" 
(1099).

10981

 Bien qu'étant le mode de preuve principal, le procès-verbal peut voir sa portée infirmée par des 
témoignages. Sur la base de ceux-ci, le juge eut décider que les constatations matérielles faites après 
coup par les agents, ne suffisent pas à établir l'imputabilité de l'infraction à des personnes : Cass. crim. 
3 août 1950, bull. n° 229-
1099 C. Guyot, op. cit. n° 300-
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La portée des procès-verbaux comme mode de preuve varie en fonction de 
leur contenu, et d'autre part, de la force probante qui leur est attachée. Sur le premier 
point, il est de règle que le procès-verbal ne fait foi que des faits matériels constatés 
par son rédacteur lui-même, et non des faits qui lui sont rapportés par une autre 
personne. Sur le second point, on distingue trois catégories de procès-verbaux, 
suivant qu'ils ont valeur de simple renseignement, qu'ils font foi jusqu'à preuve du 
contraire, ou qu'ils font foi jusqu'à inscription de faux. Cette classification repose sur 
une hiérarchie des modes de contestation de ces actes :  l es  premiers peuvent être 
écartés par le juge en fonction de sa conviction ; les seconds sont écartés par une 
preuve contraire, écrite ou testimoniale ; quant aux derniers, ils ne peuvent être 
combattus que par une procédure très spéciale, celle de l'art. 433 C.P.P., dite de 
l'inscription de faux, et qui vise à démontrer que le rédacteur est un faussaire. Ce 
dernier mode de contestation est très difficile à mettre en œuvre, et c'est pourquoi les 
procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont habituellement critiqués par 
la doctrine (1100).

- Preuve par procès-verbal en droit forestier

Les procès-verbaux forestiers appartiennent aux deux dernières catégories 
énoncées ci-dessus. L'art. L.122-7 dispose que les procès-verbaux des ingénieurs et 
agents de l'Office font foi jusqu'à preuve du contraire. Mais il faut compléter cette 
affirmation par les art. L.342-4 à L. 342-9. Des termes de ces dispositions, il résulte 
que certains procès-verbaux peuvent faire foi jusqu'à inscription de faux. Ce sont soit 
ceux rédigés par deux ingénieurs ou agents, soit ceux rédigés par une seule de ces 
personnes quand la condamnation encourue n'est pas supérieure à 400F.

La portée de ces procès-verbaux reste la même qu'en droit commun : ils ne 
peuvent faire foi que pour les faits matériels expressément constatés par l'agent 
verbalisateur (1101) ; pour les modes de contestation, l'art. L.342-4 relatif aux procès-
verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux, mentionne : 

"Il ne peut être, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre 
le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de 
récusation contre l'un des signataires".

Pour les autres, l'art. L.342-6 fait un renvoi direct au C.P.P. (1102).

L'administration forestière bénéficie donc d'un mode de preuve exceptionnel 
qui, dans de très nombreux cas, ne pourra être écarté et contraindra la conscience 

1100 Cf. R. Merle et A. Vitu op. cit. tome 2, deuxième édition n° 1027 : les auteurs, après avoir rappelé 
certains abus auxquels la force particulière de ces procès-verbaux peut conduire, écrivent : "il y a là 
une entrave à la manifestation de la vérité".
1101 Cf. Cass. crim.10 oct. 1957, bull. n° 621, p.1115- En l'espèce, ne peut être contestée la mention 
du procès-verbal indiquant l'emplacement des arbres coupés. Il s'agit d'un pur fait matériel. Par 
contre, peut être contestée, l'appréciation d'après laquelle cet emplacement aurait débordé les limites 
de la coupe autorisée.
1102 Ainsi jugé d'après le droit commun, qu'un jugement ne peut ordonner la relaxe d'un prévenu sans 
qu'ait été admise la preuve contraire à l'encontre d'un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire. 
Cass. crim. 26 nov. 1957, bull. n° 769-
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du juge. On remarquera toutefois que cette prérogative se justifie par deux facteurs : 
d'une part, l'infraction forestière ne laisse guère de témoins, et il importe que le 
procès-verbal se suffise à lui-même ; d'autre part, l'infraction forestière est par 
qualification légale une infraction matérielle où "l'intime conviction du juge" ne peut se 
fonder que sur des éléments de fait, c'est-à-dire sur une simple constatation. Dans ces 
conditions, la limitation apportée par ces catégories de procès-verbaux au rôle de la 
juridiction apparaît en matière forestière moins grave qu'en d'autres secteurs. Ce 
mode de preuve ne fait que s'inscrire dans la logique de la loi forestière, qui implique 
l'automaticité de la répression dès lors qu'une infraction a été commise. Cela se 
vérifie pour l'incrimination, et, pour les mêmes motifs, cela reste traditionnellement 
vrai pour la détermination de la peine.

2°. La détermination de la peine : un système sévère et contraignant pour le juge

Les procédés de détermination de la peine limitent les pouvoirs du juge dans 
le sens d'une sévérité accrue. On peut vérifier cette affirmation dans deux hypothèses. 
Tout d'abord, le droit forestier comporte des peines obligatoires. Ensuite, 
l'individualisation judiciaire de la sanction ne laisse pas place ici à des mesures 
d'adoucissement ; toutefois, la loi moderne a apporté sur ce point quelques 
changements.

a. La peine obligatoire

La peine peut être obligatoire soit dans son principe, soit dans son montant. 
On mentionnera en troisième lieu, comme ayant une influence directe sur les deux 
éléments précédents, les causes d'aggravation spéciales (non les circonstances 
aggravantes) prévues par la loi et directement attachées à des infractions 
déterminées. On ne reprendra cette analyse que dans ses principes, puisqu'on en a 
vérifié les bases au niveau de l'étude de l'infraction forestière.

La peine peut tout d'abord être obligatoire dans son principe, c'est-à-dire que le 
juge ne peut se dispenser de la prononcer. Tel est le cas de l'amende forestière qui 
est toujours obligatoire. Pour l'emprisonnement, l'opinion doit être nuancée : il est en 
principe facultatif, mais dès qu'existent certaines circonstances qui aggravent 
l'infraction, il devient obligatoire pour le juge.

La peine peut ensuite être obligatoire dans son montant. Cette remarque n'est 
applicable qu'à l'amende, car le montant de la peine d'emprisonnement est toujours 
fixé par le juge entre un minimum et un maximum légal. Il en est ainsi dans tous les 
cas d'amende fixe, soit que le montant soit fixé forfaitairement par la loi à un seul 
chiffre, soit que ce chiffre soit assorti d'une variable correspondant à l'importance 
quantitative de l'atteinte (1103). Dans les deux cas, l'appréciation du juge est réduite à 
des questions de fait. Il en va de même ensuite de l'amende fixée en raison du 
préjudice, et pour la même raison. Le pouvoir d'appréciation de la juridiction ne se 
retrouve qu'au cas d'amende variable. On pourrait ajouter que, même en matière de 
condamnation civile, la détermination des dommages-intérêts est dans une certaine 

1103 Ex. X francs par m3 de matériaux extraits.
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mesure fixée d'avance, puisqu'ils ne peuvent être inférieurs à l'amende simple (1104).

Enfin, la loi édicte des aggravations spéciales à certaines infractions. On 
mentionnera le cas typique de l'infraction accomplie sur ou dans, des plantations ou 
semis exécutés de main d'homme, âgés ou non de moins de 10 ans. L'existence de 
ces circonstances peut conduire à influencer la peine soit dans son montant (1105), soit 
dans son principe, en rendant par exemple l'emprisonnement obligatoire (1106).

b. L'individualisation judiciaire de la peine ; circonstances aggravantes ou 
atténuantes, principe de non cumul des peines : traditionnellement un 
facteur d'aggravation de la sanction

Traditionnellement, la sévérité de la répression forestière comporte ici deux 
volets : l'interdiction d'atténuer la peine, par l'exclusion des circonstances atténuantes 
; la possibilité ou l'obligation de l'aggraver par le jeu des circonstances aggravantes 
ou l'inapplicabilité du principe de non-cumul des peines. La loi de 1981 est venue 
tempérer le premier aspect ; elle reste sans conséquence immédiate sur l'aggravation 
de la peine.

- L'admission récente des circonstances atténuantes

La solution traditionnelle du droit forestier était l'exclusion des circonstances 
atténuantes, comme le formulait encore l'art. L.351-3, avant qu'il ne soit abrogé :

"Sauf dans les cas prévus à l'article L.223-3 et à l'article L.322-5, les 
tribunaux ne peuvent appliquer aux matières régies par le présent code les 
dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis".

Cette solution, fixée par le Code de 1827, était issue en fait de l'ancien 
régime, de l'ordonnance de 1669- Elle se justifiait, non par le caractère matériel de 
l'infraction (1107), mais par la logique de la répression forestière, qui veut qu'entre la 
commission de l'infraction et la sanction n'existe aucun obstacle (1108). Elle était 
cependant en contradiction avec l'évolution du droit moderne : les lois de 1832, de 
1928, l'ordonnance du 4 octobre 1945, n'ont cessé d'agrandir le champ d'application 
des circonstances atténuantes. Parachevant l'évolution, la loi du 11 février 1951 avait 

1104 Art. L.351-2.
1105 Pour le délit d'introduction du bétail, on comparera l'infraction simple de l'art. R.331-7 avec 
l'infraction aggravée de l'art. L.331-7.

1106 Cf. pour l'arrachage de plants, l'art. R.331-4.

1107 L'infraction matérielle exclut, certes, les considérations relatives à la qualité de la personne. Mais le 
caractère matériel est une donnée de l'incrimination ; or, les circonstances atténuantes font partie non 
de celle-ci mais de l'application de la peine. L'exclusion des circonstances atténuantes se fonde 
d'abord sur l'application directe de la sanction.
11081

 Pour une application de ce raisonnement, voir C. Guyot, op. cit. n° 507-
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supprimé les derniers cas existants (1109). Cependant, malgré le caractère impératif de 
son art. 1er, cette loi n'avait pas entraîné l'abrogation de l'art. 192 du Code forestier 
(1110). La jurisprudence continuait à en faire application (1111), ou considérait, depuis un 
arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 juillet 1952, que l'amende forestière 
ayant un caractère mixte, les circonstances atténuantes ne lui étaient pas applicables 
(1112). Cet état incertain du droit positif avait pour conséquence d'admettre les 
circonstances atténuantes pour l'emprisonnement alors que l'art. 192 n'était pas 
abrogé explicitement et donc les excluait, et de les exclure pour l'amende en 
considération de sa nature mixte, ce qui est manifestement en contradiction avec sa 
vraie nature.

La loi du 2 février 1981 a abrogé expressément l'art. L.351-3. Désormais, 
comme en toute matière, les circonstances atténuantes peuvent être reconnues et 
appliquées par le juge. L'art. 463 du C.P. est applicable à toutes les infractions 
forestières, délits ou contraventions. La juridiction pourra donc réduire le montant des 
peines au minimum légal des peines de police, et prononcer séparément l'une ou 
l'autre des peines, quand l'amende et l'emprisonnement sont prévus cumulativement. 
En d'autres termes, c'est toute l'économie de la loi pénale forestière qui s'effondre. 
Cette loi n'a d'efficacité que par la certitude de la sanction applicable, tant dans son 
montant que dans son principe. Toutes les règles que l'on vient d'analyser n'ont pas 
d'autre finalité. Admettre les circonstances atténuantes, c'est permettre au juge de 
faire valoir le quantum de la peine à son gré, jusqu’au seuil le plus bas, ce qui peut 
équivaloir en pratique à une impunité (1113). Tout ceci est à l'opposé de la logique du 
Code forestier. On peut néanmoins tempérer cette appréciation par une considération 
pratique tenant à la transaction avant jugement. Celle-ci ne confère-t-elle pas à 
l'administration un pouvoir absolu sur la détermination de la peine ? Comme tel est le 
cas, c'est un pouvoir similaire qui est accordé au juge. La loi de 1981 n'a fait que 
reconnaître à la juridiction les mêmes pouvoirs d'atténuation des peines qui avaient 
été attribués à l'administration par la loi de 1859- Reste à savoir quel usage en sera 
fait (1114).

- Les circonstances aggravantes

Si les circonstances atténuantes étaient traditionnellement exclues en droit 
forestier, des circonstances aggravantes étaient et sont toujours applicables. Elles 
sont dans leurs principes conformes au droit commun : elles résultent expressément 
de la loi, et non de l'initiative du juge ; c'est la loi qui détermine dans quelle mesure la 

11091

 Voir R. Merle et A. Vitu, op. cit. n° 750, 751-
11101

 Par contre, était expressément abrogée la disposition correspondante en matière de police de la 
chasse et de pêche fluviale (art. 2 j et k).
1111 C.A. Orléans 25 mai 1951 (D.1951, 611).
1112 Cass. 10 juillet 1952, D.1952, 760- La solution était constante : Cass. crim, 13 juil. 1955, bull. n° 
350 ; Cass. crim. 13 déc. 1961, bull. n°997, D.1962-148 note M.B. ; Cass. crim. 26 avril 1977, bull. n° 
135- Cass. crim. 28 avril 1964, bull. n° 131-
1113 Cf. pour une critique des pouvoirs du juge au regard des circonstances atténuantes, R. Merle et A. 
Vitu, op. cit. n° 750-

1114 Si la juridiction judiciaire continue à appliquer la théorie de la nature mixte de l'amende, la loi de 
1981 n'aura sur ce point aucun effet. Mais n'est-il pas plus logique de penser que l'admission des 
circonstances atténuantes et du sursis (voir infra) en matière forestière confirme la nature pénale de 
l'amende ? Dans ce cas, il y aurait alors un revirement important de la jurisprudence.
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peine doit être aggravée par le juge. L'appréciation de la juridiction est donc 
particulièrement limitée. La rigueur du système en droit forestier était accusée par 
l'exclusion des circonstances atténuantes ; elle perd beaucoup de sa valeur depuis 
1981, puisque désormais le concours entre les deux catégories de circonstances est 
admis. En dehors de ces principes, les modalités des circonstances aggravantes 
forestières leur confèrent une certaine originalité. On évoquera à ce propos leur 
nature, puis leurs effets. 

Nature des circonstances aggravantes

On distinguera la circonstance aggravante personnelle que constitue la 
récidive, des circonstances aggravantes réelles qui tiennent aux conditions de temps 
et de moyens.

Contrairement au droit commun, le régime de la récidive en droit forestier ne 
varie pas suivant la nature de l'infraction, contravention ou délit : il y a un régime 
unique pour toutes les infractions forestières. Il se compose d'une condition tenant à 
la personne, et d'une condition de délai et de jugement (1115). La première ne présente 
guère de spécificité : est récidiviste, la personne qui peut être tenue pour pénalement 
responsable d'une infraction antérieure (en qualité d'auteur, de complice et en droit 
forestier au titre de la responsabilité du fait d'autrui). La seconde est formulée par 
l'art. L.351-1, 3ème al. :

"Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu 
contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement pour délit ou 
contravention en matière forestière".

Le délai de 12 mois est le même que celui prescrit par l'article 474 du C.P. 
pour les contraventions. On signalera deux différences avec le droit commun : 
contrairement à ce qui est ordinairement admis, la loi forestière n'exige pas que les 
délits aient été commis tous les deux dans le ressort du même tribunal (1116) ; peu 
importe qu'ils ne soient pas identiques, pourvu qu'il s'agisse de délits forestiers (1117). 
On ajoutera que l'état de récidive nécessite donc un jugement ; il en résulte que 
l'emploi de la transaction, qui ne saurait être assimilée à un jugement, ne peut 
conduire en raison d'infractions de même nature à la constitution de l'état de récidive. 
La transaction fait perdre ce bénéfice de la loi pénale. 

Les circonstances réelles tiennent au temps et aux moyens. Il s'agit 
classiquement ici de conditions de l'infraction qui sont sanctionnées parce qu'elles 
rendent la surveillance et la constatation plus difficiles. Tel est le cas de la 
commission en temps de nuit, ou de l'emploi de la scie au lieu de la cognée, qui 
permettait de faire moins de bruit et pour cela était peu identifiable. L'évolution des 
techniques a conduit à une évolution intervenue en 1958 : la scie n'est plus visée, 
mais désormais l'utilisation d'"engins mécaniques ou à moteur" pour la coupe ou 

1115 L'arrêt faisant application de la récidive forestière doit, comme en droit commun, faire mention de 
la nature de l'infraction initiale, de la date et du caractère définitif du jugement initial, ceci à peine de 
cassation : Cass. crim. 22 mars 1960, bull. n° 158, p.335-

1116 Cette condition est formulée par l'art. 474 du C.P.

1117 Interprétation des termes de la loi forestière. En droit pénal ordinaire, la question de l'identité des 
deux infractions est controversée. Cf. R. Merle et A. Vitu, op. cit. tome 1 n° 765-
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l'enlèvement est sanctionnée par l'art. L.351-1. Ce n'est plus une question de bruit, 
mais d'industrialisation de la délinquance.

Effets des circonstances aggravantes

L'admission des circonstances aggravantes a pour effet classique une 
augmentation de la sanction. Cette augmentation est ordinairement formulée en 
termes de quantum. En droit forestier, elle s'analyse aussi en un changement de la 
nature de la peine ou de son principe.

Le principe est, tout d'abord, que la circonstance conduit à une augmentation 
de la quotité de la peine. Il s'agira au titre de l'art. L.351-1, soit d'un doublement si l'on 
est en matière correctionnelle, soit du prononcé obligatoire du maximum de la peine 
si l'on est en matière contraventionnelle.

La récidive, contrairement aux circonstances aggravantes réelles, peut avoir 
aussi pour conséquence le prononcé d'une peine d'emprisonnement, qui ne figurait 
pas à l'infraction initiale. Cette peine sera suivant les cas facultative (1118) ou 
obligatoire (1119). Dans le cas particulier des constructions à distance prohibée, la 
violation de l'art. R.151-8 a pour conséquence, au cas de récidive, la démolition 
facultative de la scierie.

- Le principe du non cumul des peines 

L'art. 5 du Code pénal dispose :

"En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus 
forte est seule prononcée. Il en est de même, en ce qui concerne 
l’emprisonnement, en cas de pluralité de contraventions de la cinquième 
classe...".

Le principe du non-cumul des peines ne reçoit qu'une application limitée en 
droit forestier. Le domaine de cette application ainsi que son fondement juridique 
varient suivant que l'on envisage la jurisprudence ou la doctrine.

La Cour de Cassation (1120) admet que les peines d'emprisonnement ne 
peuvent se cumuler, mais permet le cumul des peines d'amende. Elle justifie cette 
position par la véritable nature de peine de l'emprisonnement, alors que l'amende 
forestière n'ayant qu'en partie ce caractère (amende mixte), le principe du non cumul 
ne lui est pas applicable. Cette conception conduit à une rigueur accrue pour les 
véritables délits forestiers sanctionnés par des amendes cumulables en ce droit, alors 
qu'elles ne le seraient pas en droit commun.

11181

 Ex. R.137-4 ou R.138-7.

1119 Ex. R. 138-12.

1120 Cass. crim. 22 juin 1965, B. n° 162 ; D. 1965-686 ; Gaz. Pal. 1965 p. 139 ; Toulouse, 9 déc. 1971, 
RFF p. 77.
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La doctrine forestière (1121) refuse catégoriquement toute application du 
principe de non cumul des peines, tant pour l'emprisonnement que pour l'amende. 
Pour elle, les sanctions forestières ont le caractère de peine, mais ces peines ne se 
cumulent pas pour trois raisons. La première est que les infractions forestières sont 
des contraventions, plus précisément des délits contraventionnels, et non des délits ; 
le principe ne leur est donc pas applicable. La seconde est une donnée historique : 
en matière d'Eaux et Forêts, le cumul a toujours été la règle, en fonction de l'ancien 
droit qui ignorait le principe. Enfin, le non cumul doit être refusé, car c'est un facteur 
de modération de la peine ; or l'intention du législateur a été que la peine prescrite soit 
prononcée dans son intégralité, comme en témoigne l'exclusion des circonstances 
atténuantes.

On fera deux catégories de remarques tenant à la position de la jurisprudence 
ou à celle de la doctrine. La jurisprudence se fonde sur la conception mixte de 
l'amende forestière pour l'exclure du principe du non-cumul des peines. Dans la 
mesure où la loi de 1981 vient plutôt renforcer la thèse de la nature pénale de celle-
ci, les amendes sanctionnant un délit forestier ne devraient pas pouvoir se cumuler. 
D'autre part, la position de la doctrine paraît aujourd'hui critiquable, du moins en 
dehors de l'argument historique qui est exact. En effet, le caractère contraventionnel 
de toutes les infractions forestières se fonde sur une analyse du régime (infraction 
matérielle...) ; or, tel n'est pas le critère de la loi pénale, puisque c'est en fonction de 
la nature de la peine et de son montant que le Code pénal établit les trois classes 
d'infractions. Suivant l'importance des peines, il y aurait donc lieu à distinguer, en 
droit forestier, entre les contraventions et les délits. D'autre part, l'intention du 
législateur doit être invoquée avec prudence : si le parlement de 1827 établissait une 
relation directe entre la commission de l'infraction et la sanction, le législateur 
moderne réfute cette conception en donnant des pouvoirs accrus au juge. 
L'admission des circonstances atténuantes en est la preuve.

Il n'en reste pas moins que l'admission limitée du principe du non-cumul des 
peines, l'admission des circonstances aggravantes et l'exclusion traditionnelle des 
circonstances atténuantes témoignent d'un système répressif sévère, et où le rôle du 
juge était réduit. Seule, l'évolution du droit moderne vient remettre profondément cette 
affirmation en question.

B.- L'exécution du jugement : traditionnellement, une contrainte pour le juge : 
l'impossibilité de prononcer le sursis ; une liberté limitée pour 
l’administration : la transaction après jugement

Le caractère automatique de la répression forestière implique que le jugement 
soit exécuté tant dans son principe que dans ses modalités : on ne doit pas pouvoir 
différer son application, ni modifier les peines prononcées. Traditionnellement, cette 
affirmation a toujours été justifiée à l'égard du juge, conformément à la logique qui en 
fait un simple exécutant de la loi : la juridiction ne pouvait pas prononcer le sursis à 
l'exécution de la peine. Par contre, le pouvoir de l'administration était dès 1859 
important, puisque la possibilité de transiger après jugement lui était reconnu. Les 
Eaux et Forêts disposaient de prérogatives plus grandes que celles du juge. La loi de 
1981 est venue ici encore apporter des modifications notables. On rendra compte de 
ces aspects à travers le sursis à exécution de la peine, et la transaction après 
jugement.

11211

 Sur ces développements, voir C. Guyot op. cit. n° 522-



. 406 .

1°. L'admission récente du sursis à exécution de la peine

En droit pénal, le juge n'avait pas traditionnellement le pouvoir de prononcer 
le sursis à exécution de la peine. Cela pouvait s'expliquer notamment par une 
application stricte du principe de la séparation de l'administration et de la juridiction. 
Cependant, la même évolution du droit moderne qui a  conduit à accroître les 
pouvoirs du juge au stade de la formation du jugement (ex. : circonstances 
atténuantes...), explique qu'on lui a accordé la faculté de surseoir à l'exécution de la 
peine. La loi du 26 mars 1891 a ainsi introduit le sursis (1122). L'application de cette loi 
en matière forestière (1123) concluait au rejet du sursis. La jurisprudence judiciaire 
l'admettait pour l'emprisonnement, mais le refusait pour l'amende (1124). Les bases 
juridiques de ces positions restent les mêmes que pour le principe du non-cumul : 
respect de l'intention législative d'une part, conception mixte de l'amende d'autre part.

La loi de 1981, en abrogeant l'art. L.351-3, a rendu possible, en même temps 
que celle des circonstances atténuantes, l'admission du sursis. Il sera donc 
désormais, au titre de l'art. L.351-8, fait application du droit commun. Cette 
application restera toutefois limitée aux seuls délits et contraventions de 5ème classe, 
puisque l'art. 734-1 du C.P.P. limite l'application du sursis à ces seules infractions.

L'opportunité de l'admission du sursis en matière forestière semble pouvoir 
être mise en doute, en raison de la nature des sanctions applicables. Le sursis ne vise 
pas à moduler la peine, ce qui relève de l'admission des circonstances atténuantes ou 
de la transaction après jugement, mais à remettre l'exécution de la sanction à une 
date ultérieure, si le comportement du délinquant ne s'améliore pas. La finalité 
poursuivie est donc une resocialisation par une action positive -la mise en liberté, la 
non-exigibilité de la condamnation pécuniaire- mais aussi par une action négative : le 
fait de ne pas mettre un délinquant primaire en prison, où il pourrait être "contaminé" 
par une délinquance aggravée. Le sursis paraît donc surtout adapté à la peine 
d'emprisonnement. Or, cette peine est rare en matière forestière, où les sanctions 
sont surtout d'ordre pécuniaire. Vis-à-vis de telles peines, la valeur du sursis ne 
semble pas évidente.

2°. La transaction après jugement ; régime et nature

La transaction après jugement peut paraître une prérogative exorbitante, dans 
la ligne de toutes celles reconnues à l'administration en droit forestier. En fait, avant 
de prononcer une telle affirmation sur la nature de ce pouvoir, il faut envisager son 
régime.

- Régime

Les autorités compétentes pour transiger après jugement, ainsi que les 

1122 Sur ces points, voir R. Merle et A. Vitu, op. cit. tome 1 n° 792-
1123 Cf. C. Guyot, op. cit. n° 527-
1124 Cass. crim. 30 juin 1955, bull. n° 329, p. 590 ; D. 1955- 686 ; Cass. crim. 6 dec. 1956, bull. n° 819, 
p. 1452-
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infractions qui peuvent faire l'objet de cette opération, sont les mêmes que pour la 
transaction avant jugement. On ne reprendra pas ces questions (1125). Par contre, il 
existe une différence essentielle sur le plan des peines : alors que la transaction 
avant jugement porte autant sur l'amende que sur l'emprisonnement, la transaction 
après jugement ne peut, au titre de l'art. L.135-2, porter que sur l'amende.

Portant sur l'amende, la transaction peut en affecter l'existence, le montant ou 
la nature. Le cas le plus fréquent sera la modification en baisse du montant ; la 
remise en question de l'existence de l'amende est un abandon, un désistement après 
jugement ; quant au changement de nature, il s'effectue suivant une réglementation 
très précise édictée aux art. L.154-2 à L.154-6 et R.154-3 à R.154-11. Il s'agit 
précisément d'une transformation par voie contractuelle de l'amende en journées de 
travail. En raison des difficultés d'application et de gestion, cette procédure n'a donné 
lieu qu'à un exercice limité et temporaire (1126). Elle connaît cependant, pour une 
infraction de toute autre nature et suivant des modalités un peu différentes, une 
actualité certaine : c'est le domaine de l'objection de conscience ...

- Nature

Le fait que la transaction ne porte que sur les peines pécuniaires, et non sur 
l'emprisonnement, conduit à l'analyser de deux façons. Si l'on adopte la théorie de 
l'amende mixte, qui résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation, le caractère 
pénal de la transaction est occulté par l'aspect indemnitaire de l'amende. La 
transaction devient alors civile, et elle ne constitue qu'une application du droit 
commun : la victime d'un préjudice peut disposer librement de son droit à 
indemnisation, comme de toute autre partie de son patrimoine.

Si, conformément aux dispositions du Code forestier et à toute la logique de la 
répression forestière, on retient de l'amende qu'elle est exclusivement une sanction 
pénale, la transaction revêt le même caractère. Or, transiger après jugement sur une 
sanction pénale revient à remettre en question l'autorité de la chose jugée. Il s'agirait 
alors d'une prérogative tout à fait exceptionnelle, exorbitante de droit commun. Cette 
faculté ne serait cependant pas surprenante au regard des autres pouvoirs de 
l'administration et de la nature profonde du droit forestier.

1125 Voir supra p. 546 et suiv.
1126 Sur ces points, voir C. Guyot op. cit. n° 612 à 614-
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SOUS-TITRE 2. LA POLICE DES EAUX ET FORETS ; UNE 
POLICE DE LA CONSERVATION; L 'EFFACEMENT DE LA 
DISTINCTION DOMAINE PUBLIC / DOMAINE PRIVE 
EN MATIERE DE PROTECTION PENALE DES DOMAINES -

Dans le cadre de la protection pénale du domaine public, la doctrine aborde 
classiquement le problème de la police de la conservation et des contraventions de 
voirie. L'existence d'une protection spéciale de droit pénal au bénéfice du domaine et 
de l'administration est suffisamment remarquable pour être présentée comme une 
des caractéristiques de la domanialité publique :

"C'est encore un trait tout à fait particulier au domaine public que 
l'existence d'une répression pénale destinée à protéger son intégrité 
matérielle, car la propriété privée ne comporte pas un tel régime de 
protection... Ce pouvoir de réglementation (police de la conservation) 
constitue donc lui-même, du fait de sa sanction, une institution originale de la 
domanialité publique" (1127).

Le fait que la forêt soumise soit également protégée par un régime de droit 
pénal conduit à s'interroger sur l'affirmation précédente. Peut-on considérer cette 
partie du droit forestier comme une police de la conservation ? La question est 
importante dans la mesure où la notion de police semble revêtir un intérêt essentiel en 
matière domaniale (1128), et où l'existence d'une police forestière de la conservation 
remettrait en cause l'un des traits de la domanialité publique. On répondra à cette 
question en développant une analyse comparative entre les deux polices. Mais avant 
d'y procéder, il faut rappeler les éléments essentiels de cette police de la 
conservation dont l'existence est parfois mise en doute (1129) et même réfutée (1130).

On aura donc deux développements :

CHAPITRE 1 - La police de la conservation : une notion controversée dont on 
peut reconnaître l'existence en raison du régime des contraventions de voirie, et 
caractéristique du domaine public.

CHAPITRE 2 - L'effacement de la distinction domaine public/domaine privé en 

1127 A. de Laubadère, Traité de droit administratif, sixième édit. 1975, Paris LGDJ, Tome 2, n° 314-
11281

 Cf. C. Klein, La police du domaine public, Thèse droit Paris, LGDJ, 1966 p. 2 : "Il apparaît, en effet, 
que le plus souvent, les discussions autour de la nature réelle du domaine public ne font que servir de 
toile de fond à une présentation correcte des pouvoirs de l’administration sur le domaine public. D'un 
certain point de vue on peut même dire que la théorie du domaine public n'a d'intérêt que par rapport 
à la police qu'exercera l'administration sur ce domaine...".
1129 On remarquera par exemple la rédaction du passage consacré à ce problème, de l'ouvrage de P. 
Godfrin, Droit administratif des biens, Paris 1978, Masson édit, p. 100 : "La doctrine mentionne 
fréquemment l'existence d'une police spéciale de la conservation ... Elle aurait pour objet de prévenir 
ou sanctionner, a posteriori, les atteintes à l'intégrité physique du domaine ...".
11301

 C'est l'un des objets de la thèse de C. Klein, précitée.
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matière de protection pénale, en raison des caractères de la protection forestière : 
des finalités identiques pour les polices ; des infractions aux régimes similaires.
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- CHAPITRE 1 -  LA POLICE DE LA CONSERVATION :UNE NOTION 
CONTROVERSEE, DONT ON PEUT RECONNAITRE 
L'EXISTENCE EN RAISON DU REGIME DES 
CONTRAVENTIONS DE VOIRIE, ET CARACTERISTIQUE DU 
DOMAINE PUBLIC -

La notion de police de la conservation fait appel à deux éléments. Le premier, 
le plus remarquable, est l'existence d'une protection pénale afférente et limitée au 
domaine public. Cette protection spéciale, sans laquelle la théorie de la police de la 
conservation n'aurait pas vu le jour (1131), n'est jamais contestée dans son existence 
même : elle résulte de textes législatifs ou réglementaires bien établis qu'on ne peut 
discuter. Aussi, on n'en parlera pas ici, pour ne l'envisager qu'au niveau de l'analyse 
comparative avec le droit pénal forestier. Le second élément est celui d'un certain 
pouvoir de l'administration, d'une police qui se distinguerait de la police administrative 
classique. C'est le point le plus discuté, le plus contesté ; c'est lui seul que l'on 
envisagera ici (1132).

On fera tout d'abord un rapide bilan des thèses existant sur la police de la 
conservation, qui conduisent soit à l'infirmer soit à la reconnaitre. Dans un second 
temps, on essayera de prendre position, ce qui constitue un préalable nécessaire pour 
l'analyse comparative ultérieure. 

SECTION 1 - DES THESES OPPOSEES -

La théorie de la police de la conservation trouve son expression la plus 
achevée dans l'œuvre d'A. de Laubadère (1133). Elle fait l'objet d'une critique sévère 
dans la thèse de C. Klein sur la police du domaine public (1134). C'est donc 
essentiellement de positions doctrinales que l'on aura à faire état, conformément à 
l'origine de cette théorie dont on chercherait difficilement les sources en matière 

1131 Cf. C. Klein, op. cit. p. 59 : "On sait que l'idée d'une police de la conservation, spécifique, est née 
avant tout de l'existence d'un régime répressif autonome ...".
1132 Ces deux éléments que l'on sépare ici pour la compréhension de l'analyse, sont en fait 
profondément liés. L'importance qu'on accorde à chacun d'eux peut être variable : A. de Laubadère en 
fait deux développements séparés (Traité tome 2 p. 172 à 179) ; P. Godfrin par contre, parle du 
régime de droit pénal, mais se contente de faire allusion à la police (op. cit. p. 100 à 103).

1133 A. de Laubadère "L'automobile et le régime de l'usage des voies publiques", Thèse Bordeaux 1935, 
379 pages. On se référera ici à l'expression plus récente de la théorie formulée dans le traité.

1134 Ouvrage précité.
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jurisprudentielle (1135) ou législative (1136).

- § 1 - LA RECONNAISSANCE DE LA POLICE.DE LA 
CONSERVATION -

On distinguera les caractères de la police de la conservation, des 
conséquences théoriques que l'on peut tirer de sa reconnaissance sur le plan plus 
général de la domanialité publique.

A.- Caractères de la police de la conservation

"La police de la conservation consiste dans le pouvoir que détiennent 
certaines autorités administratives d'utiliser des moyens de police, c'est-à-dire 
d'édicter des mesures préventives assorties de sanctions pénales en vue de 
la conservation matérielle du domaine" (1137). 

Cette définition globale d'A. de Laubadère demande à être dissociée en trois 
éléments : le pouvoir d'édicter des mesures préventives, la possibilité de les assortir 
de sanctions pénales, celle de les prendre dans un but de conservation matérielle du 
domaine.

- Le pouvoir d'édicter des mesures préventives

On ne veut pas souligner ici le caractère de mesure préventive ou non. Il 
s'agit là d'un trait qui permet de distinguer la police administrative de la police 
judiciaire (1138), mais qui est en fait discutable (1139) et en tout cas difficile à mettre en 
pratique et discuté (1140). Ce qu'il faut plutôt souligner, c'est le terme édicter, plusieurs 

1135 Cf. C. Klein, op. cit. p. 64 : "... l'origine de la théorie du domaine public est essentiellement 
doctrinale : pour la police de la conservation, ce phénomène est encore plus accentué, car il s'agit 
d'une théorie qui n'est même pas admise par l'ensemble de la doctrine ni par la jurisprudence".

1136 On remarquera toutefois que l'appellation même de "police de la conservation" est reprise dans la 
loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l'Etat (art.7) Cf. AJDA 1983, n° 9, p. 493 ; J.O. 23 juillet 
1983, p. 2286-

1137 De Laubadère, op. cit. tome 2, n° 316-

1138 La police administrative est censée être préventive, la police judiciaire, répressive. Sur la question 
voir R. Merle et A. Vitu, op. cit. tome 2 n° 997-
11391

 C'est tout le caractère répressif de la police judiciaire et du droit pénal en particulier qu'il faut remettre 
en question. On a déjà mentionné l'aspect préventif de beaucoup de ces règles.
11401

 Cf. A. de Laubadère op. cit. tome 1 n° 1019-
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fois repris, et qui laisse supposer un certain pouvoir normatif, de l'essence de la 
police.

Ce seul trait n'est pas en lui-même caractéristique de la police de la 
conservation, puisqu'il correspond à la définition de la police administrative.

- La possibilité de les assortir de sanctions pénales

Si le pouvoir d'édicter suppose un élément normatif, l'emploi du terme "assortir" 
laisse planer un doute : quelles sont les prérogatives de l'administration quant à la 
détermination de l'infraction ? Il semble bien que la sanction pénale soit déterminée à 
l'avance et échappe à l'administration. On relèvera en ce sens que :

"Les sanctions pénales qui protègent le domaine public 
(contraventions de voirie) s'attachent en particulier aux règlements de 
police..." (1141).

On ne peut reconnaître à l'administration le pouvoir de déterminer la peine 
applicable, car ce serait incompatible avec les grands principes du droit pénal (1142) 
qui attribuent classiquement et exclusivement ce droit au législateur. Le pouvoir de 
l'administration résiderait seulement dans la détermination de la règle et le fait de 
l'assortir d'une sanction pénale préétablie.

Il ne s'agit pas là non plus d'un trait spécifique à la police de la conservation, 
puisque la police de l'ordre public peut également être assortie de sanctions pénales :

"Comme les règlements de police de l'ordre public, les règlements de 
police de la conservation sont assortis... de sanctions pénales. Mais là 
s'arrête le rapprochement, car ces sanctions pénales sont différentes dans les 
deux cas..." (1143).

La seule différence entre les deux polices réside dans la dualité des 
sanctions. Mais il ne s'agit pas là, à parler strictement, d'un caractère propre à la 
police, aux pouvoirs de l'administration, mais d'un élément relatif au régime de droit 
pénal applicable et qui échappe pour sa détermination à l'administration.

- La possibilité de prendre ces mesures dans un but de protection de l'intégrité 
du domaine public

C'est le critère de la finalité de la police qui est retenu :

"Le but de ces mesures est, directement et exclusivement, la 
protection de l'intégrité matérielle du domaine contre des dégradations et non 
la sécurité, tranquillité ou santé des usagers. De ce fait, la police de la 

1141 A. de Laubadère, op. cit. tome 2 n° 314-
11421

 On pense au principe "nullum crimen, nulla pena sine lege".

1143 A. de Laubadère, op. cit. tome 2 n° 321-
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conservation revêt un caractère patrimonial qui lui confère une nature 
différente de la police générale de l'ordre public" (1144).

Il s'agit donc de la véritable caractéristique de la police de la conservation. 
Elle n'acquiert cependant toute sa portée que si elle est mise en relation avec les 
deux éléments précédents. Ce n'est pas le but de protection de l'intégrité qui est à lui 
seul suffisant, c'est le fait de pouvoir prendre des mesures réglementaires à cette fin et 
de les assortir de sanctions pénales. C'est en ce sens que l'on peut dire que :

"Toute l’originalité de l'institution consiste dans le fait de pouvoir utiliser 
de pareils moyens en vue de pareils buts" (1145).

B.- Portée de la police de la conservation sur la théorie du domaine public : un 
caractère essentiel de la protection de ces dépendances -

La possibilité pour l'administration de recourir à des sanctions pénales dans 
un but de défense de l'intégrité du domaine, est présentée comme une 
caractéristique de la domanialité publique. Celle-ci peut s'analyser comme un trait 
parmi d'autres de ce régime, ou comme un véritable critère de la domanialité publique. 
Dans les deux cas, il s'agit d'une particularité de ce domaine, et non du domaine 
privé ou a fortiori de la police exercée sur la propriété privée.

L'analyse de la police de la conservation comme un élément de la domanialité 
publique est celle que fait A. de Laubadère :

"C'est encore un trait tout à fait particulier au domaine public que 
l'existence d'une répression pénale ... " (1146).

"On doit dire en tout cas que la police de la conservation et la police 
de l'ordre public n'ont pas la même nature. La première est essentiellement 
un élément de la domanialité publique en ce sens qu'elle est liée à la 
présence du domaine public..." (1147).

On remarquera la prudence de la formulation, qui considère cette police 
comme ne se présentant que sur le domaine public, plutôt que directement liée à la 
domanialité publique et donc afférente à tout le domaine public : en effet, la police de 
la conservation ne s'exerce pas sur toutes les dépendances. 

L'analyse de la police de la conservation comme un critère de la domanialité 
publique a pu être faite par M. Jansse (1148) : 

" … toutes les fois que le législateur a constitué en infraction pénale 
1144 Ibid. n° 318- 
11451

 Ibid. n° 316-

1146 A. de Laubadère, op. cit. n° 314-

1147 Ibid. n° 318-
1148 M. Jansse, Les traits principaux du régime des biens du domaine public, Sirey 1938, p. 80, cité par 
C. Klein op. cit. p. 109-
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toute atteinte, même involontaire, à un bien de l'Etat, d'un département ou 
d'une commune, ce bien doit, sauf disposition formelle contraire, être 
considéré comme une dépendance du domaine public".

Cette opinion s'appuyait sur l'ancienne jurisprudence du Conseil d'Etat, qui liait 
directement protection pénale et domaine public, de telle façon que la 
reconnaissance de la domanialité publique d'un bien conduisait à lui appliquer le 
régime des contraventions de grande voirie (1149).

Sans aller jusqu'à ces conséquences extrêmes, il suffira de retenir que la 
police de la conservation est dans tous les cas envisagée comme un trait de la 
domanialité publique et non du domaine privé. 

- § 2 - LA REFUTATION DE LA POLICE DE LA CONSERVATION -

La critique la plus complète de l'existence de la police de la conservation a été 
faite par C. Klein (1150) ; c'est donc la position de cet auteur que l'on résumera ici. Elle 
porte tant sur les caractères de la police, que sur sa portée par rapport à la théorie de 
la domanialité publique.

A.- Critique des caractères de la police de la conservation

- L'administration n'a pas le pouvoir d'édicter des mesures assorties de 
sanctions pénales.

La théorie d'A. de Laubadère suppose un certain pouvoir normatif de 
l'administration. C'est ce que conteste formellement C. Klein, en se référant à G. 
Lechalas (1151) :

"La violation d'un arrêté préfectoral quelconque ne saurait constituer 
une contravention de grande voirie que s'il reproduit une disposition ayant 
force de loi et en même temps le caractère de règlement de grande voirie, 
auquel cas il n'a pas de valeur propre, ou s'il prescrit une mesure destinée à 
l'exécution d'une telle disposition".

La critique est très nette : l'administration n'a pas le pouvoir de créer une 
contravention de grande voirie ; celle-ci existe en dehors de toute intervention 
administrative. Le pouvoir de l'administration n'est pas "d'édicter" des mesures 
assorties de sanctions pénales, mais d'appliquer un régime de nature législative.

1149 C. Klein, dans sa thèse, fait remarquer que : "C'est ... ce qui avait permis au Conseil d'Etat 
d'étendre définitivement aux cours d'eau de l'Algérie (aux cours d'eau non navigables) la législation de 
la grande voirie"  p. 109-
1150 C. Klein, La police du domaine public, op. cit.
1151 G. Lechalas, Manuel de droit administratif, Paris 1898, 394 p. T.2, p. 3-4, cité par C. Klein, op. cit. 
p. 116-
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- L'administration ne prend pas des mesures préventives dans un but de 
protection de l'intégrité matérielle du domaine.

L'administration ne prendrait pas des mesures dans un but de protection de 
l'intégrité matérielle mais d'affectation de la dépendance domaniale :

"... nous pensons pouvoir établir que tout le régime de la grande voirie 
n'est en réalité conçu, très directement, que pour la protection de la 
circulation, jamais pour la protection patrimoniale proprement dite" (1152).

Le raisonnement qui conduit à cette affirmation se compose d'une 
constatation et d'une appréciation. La constatation est que :

"Le régime de la grande voirie n'existe que là où il y a précisément  
circulation et non pas sur les autres dépendances du domaine public" (1153).

L'appréciation conduit alors à affirmer que, puisqu'il y a toujours coexistence 
entre la défense de l'intégrité matérielle et la protection de la circulation, de la viabilité, 
c'est toujours cette dernière qui est finalement l'objet des contraventions de grande 
voirie. Il s'agit d'une appréciation qui privilégie la cause finale (viabilité) sur la cause 
initiale (intégrité) : si l'on protège la voie, ce n'est pas pour elle-même, mais pour 
assurer la circulation du public (1154).

B.- Critique de la portée de la police de la conservation sur la théorie du 
domaine public

La police de la conservation n'est nullement une caractéristique du domaine 
public, puisqu'en tant que police elle ne se distingue pas de la police de l'ordre public ; 
or, on sait que cette dernière déborde largement du cadre de la propriété publique :

"L'idée centrale est, en effet, que la prétendue police de la 
conservation du domaine public, ainsi que ses composantes, n'est en réalité 
qu'un aspect particulier de la police générale de l'ordre public en tant qu'elle 
est exercée sur le domaine public" (1155).

Cette assimilation entre police de la conservation et police de l'ordre public, 
ou plutôt l'absorption de la première par la dernière, repose sur deux éléments. Tout 
d'abord C. Klein retient un critère finaliste : la finalité de la conservation n'est autre 

1152 C. Klein op. cit., p. 118-

1153 C. Klein, op.cit., p. 119-
11541

 Pour mieux fonder cette appréciation, l'auteur se réfère à des textes historiques qui auraient pour 
objet essentiel la défense de l'affectation, ibid. p. 118, notamment note 53 ; "dans le but final de...".

1155 Ibid. p. 120-
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qu'une composante de l'ordre public. Ce que poursuivent les contraventions de 
grande voire, c'est en définitive la protection de l'affectation du domaine. Ensuite et 
surtout, il est impossible de retenir le concept de police de la conservation, car une 
police ne peut avoir pour objet la défense de la propriété :

"Police et propriété sont ... des notions incompatibles... Police et 
protection de la patrimonialité sont deux notions antithétiques, sauf 
précisément dans la mesure où la protection de cette patrimonialité - ... - se 
confond avec l'un des buts de la police, tranquillité-sécurité-salubrité publiques, 
ou de manière plus générale : l'ordre public" (1156).

L'objet de la police de la conservation étant la protection de l'affectation, son 
fondement se trouve dans l'ordre public, et non dans la défense de ce droit de 
propriété administrative affirmé par A. de Laubadère :

La police de la conservation "constitue une manifestation tout à fait 
spéciale et typique du droit de propriété administrative exercé sur le domaine" 
(1157).

C. Klein fait d'ailleurs remarquer que si la police de la conservation était liée 
au droit de propriété administrative, elle devrait être afférente à toutes les 
dépendances du domaine public ; or on sait que tel n'est pas le cas :

"... la police de la conservation ne peut être une police du domaine 
public puisqu'elle n'existe pas sur tout le domaine public (45) : on ne saurait  
donc dire qu'il s'agit d'une police liée à la domanialité publique ni qu'elle est 
une "manifestation typique du droit de propriété"" (1158).

SECTION 2 - APPRECIATION : LA POLICE DE LA 
CONSERVATION, LA REALITE D'UNE POLICE 
ADMINISTRATIVE SPECIALE AFFERENTE AU 
DOMAINE PUBLIC -

On se livrera à une critique rapide des différents éléments avancés 
précédemment, pour s'en tenir dans un second temps à une position réaliste qui 
consiste à reconnaître l'existence d'une police spéciale.

1156 Ibid. p. 111-
11571

 De Laubadère, op. cit. tome 2 n° 318-

1158 C. Klein, op. cit. p. 117 ; la note (45) renvoie à une formule du précis de droit administratif du 
Doyen M. Auriou qui soulignait que "C'est par les voies du droit civil que s'obtient la protection de ces 
dépendances du domaine public ou des dépendances du domaine privé". On verra combien cette 
affirmation peut s'avérer inexacte en ce qui concerne la forêt publique.
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- § 1 - CRITIQUE DES THESES OPPOSEES -

A.- Critique de la thèse formulée par A. de Laubadère

Cette critique sera limitée et orientée dans le sens des principes du droit 
pénal, puisque cette matière est au cœur de la police de la conservation (1159), et 
qu'on ne peut prétendre que l'administration y échappe dans ses rapports avec les 
particuliers (1160). On la formulera en deux points.

Tout d'abord, le pouvoir reconnu à l'administration d'édicter des règlements et 
de les assortir de sanctions pénales paraît trop exorbitant. Même si le pouvoir 
normatif ne s'étend pas à la sanction, il concernerait l'incrimination, qui, étant jointe à 
une sanction, reviendrait à établir une infraction. Or, c'est un principe législatif 
classique en droit pénal que la détermination des incriminations et des peines est de 
la compétence exclusive de la loi. Dans la théorie traditionnelle, la police de la 
conservation paraissait bien exceptionnelle, et il était plus juste de considérer que 
l'administration ne faisait qu'agir en fonction de textes spéciaux, en application de la 
loi. Cependant, cette affirmation classique perd toute valeur en matière de 
contravention depuis 1958, puisque la Constitution de la Vème République reconnaît 
au règlement le pouvoir de déterminer les contraventions tant pour l'incrimination que 
pour la sanction (dans les limites légales) (1161).

Ensuite et surtout, il est impossible de reconnaître au droit de propriété la 
portée qu'on lui prête à l'égard de la sanction pénale. Le droit de propriété reste un 
droit civil. Il est vrai que, quand il est un attribut de la personne morale de droit public, 
sa nature en est altérée (1162), mais les dérogations qui lui sont apportées s'entendent 
vis-à-vis du droit commun -non du droit pénal- et sur la base de textes spéciaux 
d'origine légale. Il en résulte que, même étant constitué en "droit de propriété 
administratif", il ne saurait conférer le pouvoir exorbitant d'instituer les atteintes qui lui 
sont portées en infractions. La solution inverse conduirait à introduire dans notre droit 
moderne les concepts du droit féodal, qui trouvait dans la mainmise sur le sol la 
source de tous les droits (1163).

Enfin, on ne peut que reprendre l'argument avancé par Klein sur l'impossibilité 
de trouver dans la police de la conservation un fondement de la domanialité publique, 
en raison de la dissociation des domaines d'application des deux notions : cette 
police n'existe que sur une partie du domaine public. Si elle est afférente à certaines 
dépendances, elle ne peut être un fondement de la domanialité publique.

1159 Si la police de la conservation est basée sur le droit pénal, elle possède aussi deux autres pôles : 
la police et le droit de propriété. La combinaison de ces trois facteurs pose des problèmes théoriques 
intéressants.
1160 Il en irait autrement dans les rapports internes à l'administration particulièrement pour la 
répression disciplinaire. Sur ce point, voir J. Mourgeon, La répression administrative, thèse droit Paris 
1967, LGDJ, Voir aussi R. Merle et A. Vitu op. cit. tome 1 n° 145 note 1 p. 207-
1161 Sur ce point voir R. Merle et A. Vitu op. cit. tome 1, n° 159 : "Le règne des bureaux prend une 
ampleur nouvelle. Le principe de la légalité protégeait autrefois le citoyen contre l'arbitraire du juge ; 
actuellement, il ne peut plus le protéger contre l'arbitraire de l'administration". Voir aussi J. Cadart, 
Institutions politiques et droit constitutionnel, LGDJ Paris 1980, p. 1075-

1162 Voir J. Dufau, Le domaine public, édit, du Moniteur, Paris 1977, p.42.
1163 On pense, entre autres, au droit de justice.
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B.- Critique de la thèse formulée par C. Klein

Cet auteur critique l'existence d'un pouvoir normatif de l'administration, en 
soulignant que l'acte administratif n'a de portée en matière de contravention de 
grande voirie que parce qu'il applique un texte législatif. Cette remarque est sans 
doute fondée, mais les conséquences qui semblent y être attachées ne le sont pas. 
En déniant toute valeur propre à l'acte administratif, l'auteur paraît (1164) retirer tout 
pouvoir à l'administration, et donc exclure l'existence matérielle d'une police. C'est 
réduire l'intervention de l'administration à peu de chose alors que l'on connaît 
l'importance du pouvoir d'application des lois (1165); et oublier que si la police 
administrative comprend le droit d'ajouter aux régimes généraux des règles nouvelles 
(pouvoir normatif par excellence), elle englobe aussi la compétence d'application des 
lois de police (1166).

La différence de finalité entre l'intégrité et l'affectation est fondée sur une 
appréciation subjective. En pratique, la protection de l'intégrité de la voie est la 
condition indispensable de la circulation, et il paraît abusif de séparer les deux 
aspects et de minimiser le premier. En outre, si l'on s'appuie sur un critère formel, la 
loi a parfois expressément entendu protéger l'intégrité matérielle en matière de police 
des aérodromes ou de police fluviale (1167).

Enfin, dire que la conservation ne peut être un but de police, et que pour ce 
motif, la police de la conservation n'existe pas, est aller un peu vite. L'expression se 
justifie parfaitement en raison de l'indétermination du terme police (1168). Si bien sûr 
on entend, comme c'est le cas (1169), par police, la police de l'ordre public, les 
concepts sont sans doute antinomiques : la conservation n'est pas une composante 
de l'ordre public. Mais c'est oublier que la définition de l'ordre public est une donnée 
jurisprudentielle (1170) et qu'à côté de la police de l'ordre public existent d'autres 
régimes de polices administratives spéciales. Ces régimes, parce qu'ils ont une 
source législative, peuvent poursuivre une finalité différente de celle de l'ordre public, 
et donc un but de conservation. Tel est le cas en matière de contraventions de 
grande voirie, qui protègent l'affectation et l'intégrité matérielle.

1164 C. Klein, op. cit. p. 116 ; le passage n'est pas clair.
1165 Même dans un système où la loi est seule source de droit, le pouvoir de police apparaît 
nécessairement au niveau de l'application. Cf. J. Lafferrière, Le droit de propriété et le pouvoir de 
police, thèse droit, Paris 1908, Giard et Brière édit, p. 25 : "La déclaration des droits de 1789 a 
proclamé que l'ordre nouveau devait être fondé sur le régime de droit". Tout ce qui n'est pas défendu 
par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint de faire ce qu'elle n'ordonne pas (art. 5). Le 
régime de police n'en a pas moins conservé dans notre droit moderne une place considérable...".
1166 Cf. A. de Laubadère, op. cit. tome 1, n° 1017-
1167 Cf. J. Dufau, op. cit. p. 243 et la loi du 22 juillet 1983, J.O. 23 juillet 1983, p. 2286-

1168 Cf. G. Vedel, P. Delvolvé, Droit administratif, PUF Paris, 7ème édition p. 982 : "Le mot police est l'un 
des plus généraux qui soient".
11691

 Cf. C. Klein op. cit. p. 39 : "On peut donc parler d'une véritable identification de la police 
administrative et de l'ordre public".

1170 En tant que telle, elle est soumise aux variations des cas d'espèce. L'évolution du pouvoir de 
police sur le domaine en est la preuve. Les pouvoirs de police peuvent être utilisés à des fins de 
gestion, dès lors que la police doit aussi viser la "meilleure exploitation du domaine".
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- § 2 - CONCLUSION - LA REALITE D'UNE POLICE ADMINISTRATIVE 
SPECIALE LIMITEE AU DOMAINE -

Toutes les discussions sur l'existence d'une police ne remettront jamais en 
cause celle d'un régime spécial de protection, de source législative, ou assimilée 
(1171), et mis en œuvre par l'administration. Du moment que ce pouvoir existe, il n'y a 
aucune incompatibilité juridique à le qualifier de police, et à retenir l'appellation de 
police de la conservation, puisque le législateur emploie cette expression.

Quels sont les caractères de cette police ? Est-elle différente de la police de 
l'ordre public ? L'application du critère de la finalité des polices (ordre public, 
conservation) conduit à des appréciations trop subjectives, tant les deux aspects 
peuvent être liés (1172). Mais on constate qu'au moins dans certains cas, le législateur 
a voulu expressément protéger l'intégrité matérielle du domaine, ce qui permet de 
donner à cette police une réalité distincte de la police générale. Cette police apparaît 
déjà comme spéciale, au même titre que les polices des édifices menaçant ruine, de 
la chasse..., et cela se vérifie dans tous ses éléments. Tout le régime de compétence 
est commandé par des textes spéciaux, qu'il s'agisse des autorités du domaine 
compétentes pour l'exercer, des biens qui sont protégés, des infractions ou des 
règles afférentes. De cette spécialité, on retiendra deux faits incontestables. Tout 
d'abord, elle a un champ d'application territorial limité. Ce domaine coïncide avec 
certaines dépendances du domaine public, sans s'étendre en dehors de celui-ci (1173). 
Ce caractère n'est remis en question par aucun auteur (1174). Ensuite, elle comporte 
un régime pénal spécifique, lequel ne peut être assimilé au régime des 
contraventions de police sanctionnant les règlements de la police de l'ordre public, et 
c'est le trait le plus marquant de son autonomie :

"... en définitive, si la distinction entre la police de la conservation et la 
police de l'ordre public doit être maintenue c'est essentiellement en raison de 
l'existence de cette institution originale que constitue la contravention de 
grande voirie" (1175).

C'est donc sur la base de ces éléments, et de ce régime pénal applicable, qu'il 
faut maintenant aborder l'analyse de la police des Eaux et Forêts comme une police 
de la conservation.

1171 La qualification exacte des sources juridiques pose quelques problèmes en matière de 
contraventions de grande voirie puisqu'il s'agit souvent de textes anciens. Il s'agit cependant toujours 
d'actes assimilés aux lois. Cf. J. Lannes, Les contraventions de grande voirie, édit de l'actualité 
juridique, 1976 n° 51 : "pour les textes plus récents, la jurisprudence a toujours exigé qu'ils aient été 
édictés dans le but d'assurer l'exécution des anciens règlements ou qu'ils aient force de loi et pour 
objet la conservation du domaine".
1172 Cf. J. Dufau, op. cit. p. 246 : "... sur le plan des buts qu'elles poursuivent, il paraît difficile d'établir 
une séparation tranchée entre la police de la conservation et la police de l'ordre public".
1173 Cf. aussi J. Dufau ibid. p. 246 : "... la police de la conservation ne s'exerce que sur le domaine 
public et uniquement dans les cas où elle a été prévue par des textes spéciaux".
1174 Ibid. p. 246 : "... il existe néanmoins entre ces deux polices de nombreux points de rapprochement 
sauf en ce qui concerne leur domaine d'application".

1175 Ibid. p. 249- 
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- CHAPITRE 2 - L'EFFACEMENT DE LA DISTINCTION DOMAINE 
PUBLIC/ DOMAINE PRIVE EN MATIERE DE PROTECTION 
PENALE EN RAISON DES CARACTERES DE LA 
PROTECTION FORESTIERE : DES FINALITES IDENTIQUES 
POUR LES POLICES ; DES INFRACTIONS AUX REGIMES 
SIMILAIRES -

La protection pénale du domaine public étant classiquement présentée 
comme un trait caractéristique de la domanialité publique, on ne devrait pas retrouver 
des protections juridiques analogues sur les dépendances du domaine privé, ou sur 
la propriété privée. Cela s'entendrait pour ces deux éléments que sont l'existence 
d'un pouvoir de police à des fins de conservation, et l'applicabilité d'un régime de 
droit pénal spécial. En fait, il paraît possible de démontrer le contraire en considérant 
la police des Eaux et Forêts. D'une part, il semble très difficile de ne pas considérer 
cette dernière comme une police exercée à des fins de conservation de l'affectation 
forestière ; d'autre part, l'infraction forestière présente bien plus de points de 
convergence avec la contravention de grande voirie qu'il ne devrait en exister si l'on 
se basait sur l'opposition traditionnelle domaine public-domaine privé. On reprendra 
ces deux points : une police de la conservation, un régime de répression des 
atteintes au domaine.

SECTION 1 -LA POLICE DES EAUX ET FORETS : UNE POLICE 
DE LA CONSERVATION DIRECTEMENT LIEE A 
L'AFFECTATION FORESTIERE PUBLIQUE OU PRIVEE

L'existence du pouvoir de police de l'administration des Eaux et Forêts ne 
devrait à ce stade de l'étude faire aucun problème. On en rappellera toutefois le 
principe, car il comporte une particularité remarquable. On abordera ensuite la finalité 
de cette police qui poursuit essentiellement un but de protection de l'intégrité 
matérielle du domaine. Enfin, on soulignera que, comme la police de la conservation 
du domaine public, la police des Eaux et Forêts a un champ d'application territorial 
défini ; mais l'extension continue de celui-ci tend à faire considérer cette police, non 
plus comme afférente à la propriété publique, mais à l'affectation forestière.

- § 1 - UN POUVOIR DE POLICE ADMINISTRATIVE, POSSEDANT UNE 
MODALITE D'EXERCICE PARTICULIERE : LE CONTRAT -

Comme pour la police du domaine public, les actes que l'administration 
forestière est amenée à prendre pour la gestion du domaine privé sont assortis de 
sanctions pénales. L'origine de ce régime répressif (incrimination/sanction) peut se 
trouver soit dans la loi, soit dans le règlement, soit -et c'est le plus remarquable- dans 
le contrat.

Classiquement, l'infraction et la sanction se trouvent définies dans la loi et le 
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règlement. L'administration dispose alors d'un pouvoir d'application de ces textes qui 
n'exclut pas une certaine liberté. Ainsi, la loi prévoit que l'outrepasse des délais de 
coupe et de vidange tombe sous le coup de sanctions définies (1176), ou que l'atteinte 
aux réserves est punissable des peines du délit de déficit de réserves (1177). Dans les 
deux cas, c'est l'administration qui détermine les délais d'exploitation et les arbres 
réservés, sans pouvoir déterminer l'infraction et les sanctions. Il en va de même pour 
le règlement : l'art. R.135-8 punit la réalisation d'un feu en dehors de certains 
emplacements : c'est l'administration qui désigne ceux-ci.

Le pouvoir de l'administration devient par contre nettement normatif, quand 
c'est dans le contrat que se trouve la source de l'incrimination. On citera deux 
exemples, l'un en matière d'exploitation forestière, l'autre en matière de chasse. Ainsi, 
l'art. R.135-6 édicte-t-il :

"Toute contravention aux clauses de la vente relatives au mode 
d'abattage et au nettoiement des coupes est punie d'une amende...". 

De même, l'art. 374 du Code rural précise-t-il :

"Seront punis d'une amende ...

5° Les fermiers de la chasse, soit dans les bois soumis au régime forestier, 
soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit des communes ou 
établissements publics, qui auront contrevenu aux clauses et conditions de leurs 
cahiers des charges, relatives à la chasse".

Dans ces hypothèses, la sanction est fixée par la loi (1178). Mais l'incrimination, 
la définition du fait punissable, ressortit à la compétence de l'administration. C'est elle 
qui élabore le cahier des charges, et délimite ainsi toutes les obligations de l'acheteur 
de coupe ou du locataire de droit de chasse.

On soulignera alors combien cette modalité d'exercice du pouvoir de police est 
originale. En effet, classiquement :

"… police et contrat sont des notions qui s'excluent " (1179)

"... en particulier l'exécution du cahier des charges n'est pas sanctionnée 
pénalement. Cette règle signifie d'abord que l'administration ne peut pas, sans 
détournement de pouvoir, édicter pour assurer l'exécution du contrat un règlement de 
police assorti de sanction pénale" (1180).

11761

 Art. L.135-6.

1177 Art. L.135-5.

1178 L'art. R.135-6 est issu du Code de 1827, code législatif ; l'art. 374 du C. Rural provient de la loi du 
3 mai 1844- 

1179 A. de Laubadère, op. cit. tome 1 n° 1020-

1180 Ibid. n° 606-
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Le fait que le contenu des cahiers des charges soit comme en d'autres 
domaines prédéterminé, que l'on puisse mettre en doute la nature contractuelle de 
l'acte (1181), n'exclut pas que formellement c'est le procédé contractuel qui est 
employé. Le contrat d'adhésion est l'acte condition qui permet de déterminer la 
personne titulaire des droits mais assujettie aux obligations et passible des sanctions 
prévues au cahier des charges. Le fait le plus remarquable est que celui-ci soit 
assorti de sanctions pénales par détermination législative, et que le législateur ait 
justement délégué à l'administration son pouvoir de définir les infractions (1182). 
Possibilité d'élaborer un règlement de police assorti de la sanction pénale et emploi du 
procédé contractuel se conjuguent ici, au bénéfice de l'administration.

- § 2 - LA FINALITE ESSENTIELLE DE LA POLICE : LA 
PROTECTION DE L'INTEGRITE MATERIELLE, LA 
CONSERVATION DE L'ETAT BOISE -

L'une des critiques majeures de l'existence d'une police de la conservation sur 
le domaine public portait sur sa finalité : cette police poursuivait-elle un but de 
protection de l'intégrité matérielle, ou garantissait-elle le maintien de l'affectation ? Le 
problème naissait de la possibilité de distinguer les deux notions, puisque l'affectation 
était assimilable à la circulation du public. En effet, la quasi-totalité des dépendances 
protégées par le régime des contraventions de voirie, l'étaient en raison de leur 
utilisation par le public comme voie de communication. Cela était vrai pour les 
dépendances du domaine public, fluvial, et pour la voirie routière (1183), et de façon 
plus récente pour les voies ferrées. Seul le domaine militaire, ne pouvant être 
considéré comme affecté à la circulation, échappe à cette règle.

En matière forestière, l'affectation est dissociable de la circulation : la forêt 
n'est pas affectée à la circulation du public. Certes, depuis la politique récente 
d'ouverture des forêts au public, on pourrait mettre en doute cette affirmation. Mais ce 
serait oublier, comme on a eu l'occasion de l'exprimer (1184), que cette affectation doit 
se concilier avec les nécessités de la gestion forestière, et qu'elle n'est à ce titre 
qu'une fonction seconde de la forêt. L'affectation essentielle est celle du maintien et 
de l'exploitation de l'état boisé, les deux aspects étant intimement mêlés. L'affectation 
forestière suppose nécessairement un but de conservation, et toute la police des 
Eaux et Forêts, ou presque, est orientée vers la défense préventive ou répressive de 
l'intégrité matérielle du domaine.

Ainsi énoncée dans son principe, la finalité de la police des Eaux et Forêts est 
justifiée par l'examen de l'objet des infractions forestières. On a eu l'occasion, dans 

11811

 Plus réaliste, la jurisprudence du début du XIXe siècle considérait les cahiers des charges forestiers 
comme des règlements de police, et non comme des contrats. Sur ce point, voir E. Meaume, op. cit. 
tome 1, pp. 300, 308-
11821

 Juridiquement exceptionnel, cet état du droit se justifie en pratique : il est difficile de concevoir que la 
loi puisse définir tous les actes d'exploitation, de nettoiement... qui relèvent bien mieux de la 
compétence de l'administration pour chaque contrat.
1183 Bien que comprenant des règles particulières, le contentieux de la voirie routière n'est plus relatif 
aux contraventions de grande voirie depuis que le décret-loi du 28 déc. 1926 en a fait un contentieux 
judiciaire.
1184 Cf. chapitre préliminaire, ou première partie, titre 2, chapitre 2.
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une présentation générale, de répartir celles-ci en deux catégories (1185). La première 
comprend celles qui s'analysent comme des atteintes directes aux biens, qu'il 
s'agisse d'atteinte à la forêt (incendie, défrichement), à l'arbre (séparation, 
enlèvement, mutilation), ou aux divers fruits et produits forestiers. Dans tous ces cas, 
il ne fait aucun doute que la défense de l'intégrité matérielle constitue le but des 
mesures de police. La seconde catégorie comprend les infractions qui sanctionnent 
des manquements aux règles de jouissance. Le premier objet de ces infractions (le 
manquement à la règle) ne doit pas faire oublier que dans nombre de cas, ces règles 
ont également pour objet la protection de l'intégrité matérielle de la forêt, et que c'est 
à ce titre qu'elles sont assorties de la sanction pénale. C'est de cette façon qu'on doit 
analyser la nécessité de la délivrance usagère : la délivrance est le moyen par lequel 
l'administration peut indiquer aux particuliers les conditions d'exercice de leurs droits, 
et proportionner le prélèvement ainsi effectué aux nécessités de conservation du 
milieu ("possibilité") (1186). De même, si les détenteurs de véhicules trouvés en forêt 
hors des chemins autorisés sont poursuivis au titre de l'art. R.331-3, ce n'est pas 
pour contravention aux règles de circulation publique, mais finalement parce que leur 
présence est considérée de façon préventive comme un danger pour l'intégrité 
matérielle de la forêt. Le même raisonnement peut être appliqué aux manquements 
aux règles à objet pénal, puisque ces manquements ont pour conséquence de nuire 
à la constatation et à la poursuite des infractions ci-dessus. En définitive, il n'y aurait 
comme infractions forestières ne poursuivant pas une finalité de protection de 
l'intégrité du domaine, que celles relatives à la vente au sens strict (pas à 
l'exploitation, les deux faits étant liés dans le contrat de vente forestier) : des règles 
comme le monopole des ventes de l'Office, la prohibition des ententes, ou les 
incompatibilités, ont en effet un objet différent, d'ordre purement financier. Mais en 
dehors de ces hypothèses, il est exact d'affirmer que la police des Eaux et Forêts 
poursuit une finalité de protection de l'intégrité du domaine, et mérite pleinement la 
qualification de police de la conservation.

- § 3 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL : LE DEPASSEMENT 
DU FONDEMENT DE DEFENSE DU DROIT DE PROPRIETE 
PUBLIQUE, AU BENEFICE DE L'AFFECTATION 
FORESTIERE, PUBLIQUE OU PRIVEE -

La police de la conservation du domaine public a ceci de particulièrement 
remarquable pour un droit répressif, de n'être applicable qu'à certaines propriétés : le 
domaine public, et seulement les dépendances visées par des textes spéciaux. C'est 
même cette particularité qui a pu faire croire à ce que son fondement soit le droit de 
propriété publique, alors que cette théorie était infirmée par la limitation de la police à 
certaines dépendances.

La police des Eaux et Forêts aurait pu se prêter à une analyse similaire, 
puisqu'elle aussi ne s'applique qu'à certains biens, et traditionnellement à la forêt 
publique. Elle présente de ce point de vue une unité réelle, puisqu'elle s'applique à 
toutes les forêts soumises, qu'elles soient domaniales, communales ou autres. Si l'on 
ajoute que pendant longtemps, l'administration n'avait aucune compétence juridique 

1185 Supra, Titre 1, chap. 1.
1186 Voir Lexique.
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pour intervenir en forêt privée -et d'ailleurs s'en désintéressait-, il aurait été facile de 
voir dans la police des Eaux et Forêts une manifestation typique du droit de propriété 
administrative.

Mais telle n'est plus la solution qu'il faut aujourd'hui retenir. Certes, le régime 
forestier est doté d'un droit pénal particulier, qui se traduit, même pour les infractions 
qui seraient commises en forêt privée, par une sévérité accrue en raison de la qualité 
des délinquants (usagers, concessionnaires, acheteurs de coupes). Mais la forêt 
privée est aussi protégée pénalement par la législation forestière : il existe des 
infractions communes à toutes forêts, et même des infractions spécifiques à la 
propriété privée (1187). De plus, on a vu (1188) qu'en matière de constatation des 
infractions, les pouvoirs de l'administration dépassaient largement le cadre de la forêt 
publique pour prendre les traits d'une compétence de principe à l'égard de toutes 
forêts. On a également souligné que l'administration avait le droit de poursuivre 
diverses infractions commises en forêt privée (1189).

Cette évolution de la police des Eaux et Forêts, évolution quantitative mais 
aussi qualitative (1190), tend à faire considérer cette police non plus comme spéciale à 
la forêt publique, mais à toutes forêts. On ne peut plus invoquer la défense de la 
propriété publique, puisque la qualité du propriétaire est de plus en plus occultée. La 
police tend à trouver son fondement non plus sur la nature du droit, mais sur la 
nature du bien. Justifiée, et à la fois limitée, par la notion de forêt (1191), la police des 
Eaux et Forêts tend ainsi à devenir une police de l'affectation forestière. Cette 
extension de la protection pénale est une nouvelle manifestation de la considération, 
croissante au cours du XXème siècle, du service forestier comme une activité 
d'intérêt général.

Les modalités récentes de la police ne font que mettre en relief sa finalité 
essentielle : la protection de l'intégrité matérielle de la forêt. Cette finalité et les 
pouvoirs spéciaux de l'administration forestière font que l'on peut pleinement 
considérer la police des Eaux et Forêts comme une police de la conservation.

SECTION 2 - L'INFRACTION FORESTIERE : UN REGIME 
PROCHE DE CELUI DES CONTRAVENTIONS DE 
GRANDE VOIRIE -

La protection pénale du domaine public constitue un fait juridique 
remarquable, en ce sens que la sanction pénale s'attache à une catégorie de biens 
déterminés, objet de propriété administrative. Mais en elle-même, cette protection, et 
précisément les contraventions de grande voirie qui en sont l'élément le plus 

1187 On pense notamment aux infractions aux plans de gestion et aux orientations régionales de 
production.
1188 Cf. Sous-titre Ier, chapitre 2, section 1.
1189 Ibid, section 2.
1190 Traditionnellement, l'infraction en forêt privée est édictée dans un but de stricte protection (cf. les 
motifs de la réglementation du défrichement). Dans l'après-guerre apparaît un autre motif : la 
production, comme en témoignent les infractions aux plans de gestion.
1191 En fait, le champ d'application territorial de la police n'est pas uniquement la forêt. Celle-ci peut 
trouver à s'exercer sur d'autres terrains, en vertu de prérogatives (ex. droit de suite) ou de lois 
spéciales (chasse, pêche), ou parce que ces terrains sont considérés comme des dépendances des 
forêts (problème des vacants).
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caractéristique, présente une originalité moins marquée. Certes, il n'est pas question 
de mettre en doute le particularisme de ce régime. Celui-ci est bien réel, à 
commencer par l'existence d'un contentieux répressif porté devant le juge 
administratif. Mais il est moins accusé qu'il ne paraît, de telle façon que l'opposition 
domaine public-domaine privé s'atténue ici aussi. Il est en effet possible de 
rapprocher l'infraction forestière de la contravention de grande voirie, car dans les 
deux cas c'est d'un contentieux de droit pénal qu'il s'agit. A ce titre, les deux régimes 
sont soumis à des règles communes, et même dans les particularités qu'ils 
développent par rapport à la législation pénale, on dénote une nette convergence. 
C'est ce qui peut être montré dans un premier point. On verra ensuite que s'il existe 
des points de divergence, la cause doit en être cherchée non pas tant dans la nature 
des dépendances protégées (domaine public) que par la présence d'un juge 
administratif dans un contentieux répressif. Seule cependant, l'action domaniale, une 
action civile, peut apparaître comme une caractéristique irréductible de la protection 
du domaine public, en raison surtout de son imprescriptibilité. Pour ces deux 
développements, on ne reprendra que les éléments les plus caractéristiques du 
régime des contraventions de grande voirie, suffisants pour la démonstration, et non 
l'ensemble des règles applicables (1192).

- § 1 - LA CONVERGENCE DES DEUX REGIMES PAR RAPPORT AU 
DROIT PENAL -

Les deux régimes sont semblables parce qu'ils sont soumis aux principes 
généraux du droit pénal. Plus remarquable et plus intéressante est leur convergence 
dans leurs caractères spéciaux par rapport à ce droit.

A.- L'application commune des principes du droit pénal

Le contentieux répressif forestier est soumis dans son principe aux règles du 
droit pénal. Il en a été donné un aperçu suffisamment large ; cela résulte d'ailleurs 
expressément de l'art. L.351-8 (1193).

Il s'ensuit tout d'abord que l'administration forestière ne pourrait engager des 
poursuites en dehors d'un texte. Le principe "nullum crimen, nulla pena sine lege" 
s'applique. Il en va de même pour la police de la conservation sur domaine public, qui 
n'existe qu'en fonction de textes spéciaux (1194). La preuve négative en est fournie par 
le fait que les contraventions ne sont prévues que pour certaines dépendances du 
domaine public, et que même si un texte répressif existe, il se peut qu'il ne comporte 
aucune sanction pénale, le juge ne pouvant alors en infliger aucune (1195).

Corollaire du principe précédent, celui de l'interprétation stricte de la loi pénale 

1192 Pour une étude détaillée des contraventions de grande voirie, voir J. Lannes, Les contraventions 
de grande voirie, édit. de l'actualité juridique, Paris 1971-
1193 "Il y aura lieu à l'application des dispositions du Code pénal dans tous les cas non spécifiés par le 
présent code".
1194 Cf. J. Lannes op. cit. n° 46 et suivants.
1195 C.E. 10 mai 1929, Molinier, Leb. p. 502-
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s'applique aussi dans les deux cas. Il est d'une utilisation constante en droit forestier 
(1196). Il interdit l'extension du régime des contraventions de grande voirie par 
analogie, ce qui présente une gêne certaine dans ce domaine où aucun texte général 
sur l'amende n'existe (1197).

Les règles de prescription de l'action publique ou des peines sont également 
celles du droit commun. Il n'existe plus de règles spécifiques dans ce domaine en 
matière forestière (1198). Quant aux amendes des contraventions de grande voirie, 
elles se prescrivent aussi suivant le délai d'un an des articles 7 et 9 du C.P.P. (1199).

B.- Des infractions pénales possédant par rapport au droit pénal des 
divergences remarquables et communes

Infractions forestières et contraventions de grande voirie possèdent par 
rapport au droit pénal des caractères spécifiques communs. On les regroupera autour 
de trois idées : un champ de définition de l'infraction étendu, des pouvoirs 
administratifs importants, une conception jurisprudentielle de l'amende mixte. On ne 
reprendra pas ici, pour l'avoir déjà développée plus haut, la finalité commune des 
infractions : la défense de l'intégrité matérielle du domaine.

1°. Un champ de définition de l'infraction étendu

Un premier aspect mérite d'être souligné ; c'est le caractère matériel de ces 
infractions. On abordera ensuite l'étendue de l'incrimination quant aux faits et aux 
personnes.

a. Des infractions matérielles

L'infraction forestière est une infraction matérielle, qui ne requiert pas de son 
auteur l'intention de commettre l'acte délictueux, mais se base plus simplement sur 
l'existence de cet acte, et sur son imputabilité à une personne (1200). Or les 
contraventions de grande voirie ont aussi le même caractère, souvent mis en 
évidence par les auteurs (1201).

Que l'on ne dise pas qu'il s'agit d'un trait normal pour des contraventions. Ce 
serait commettre une erreur historique : ces infractions spéciales existaient pour la 
plupart et dans leurs éléments essentiels avant l'invention de la classification tripartite 

1196 Pour un rappel de cette règle, voir C. Vigouroux op. cit. p. 12.
1197 Cf. J. Lannes op. cit. n° 62 et suiv.
1198 L'art. L.351-8 renvoie au droit pénal. Voir aussi J.C. droit pénal, Forêts, n° 298, 357-
1199 C.E. 26 oct. 1934 Duhamel, Leb. p.142- Voir aussi J. Lannes op. cit. n° 93.
1200 Cf. supra Titre 2, Sous-titre Ier, Chap. I, Sect. 2, la personne punissable.
1201 Cf. J. Lannes, op. cit., n° 119 : "... écartant toute notion de faute, même présumée, le Conseil d'Etat 
ne retient que la seule matérialité du fait. Ainsi toute personne liée par un rapport matériel à l'objet qui 
a causé le dommage peut être poursuivie comme responsable de la contravention...". 
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en contraventions, délits et crimes ; et cette classification du Code pénal n'a pas pu 
changer les caractères légaux des législations spéciales. Ces "contraventions" ne 
rentrent pas toutes dans cette catégorie, et il existe parmi elles des délits quand on 
applique le critère du montant de la peine de l'art. Ier du C.P. On l'a vu en matière 
forestière (1202). C'est le cas aussi pour les contraventions de grande voirie, dont on a 
souvent relevé le taux important des amendes (1203), et dont il est possible de justifier 
au cas particulier (1204). Ces infractions, ne pouvant être des contraventions par 
l'importance des sanctions, et relevant à ce titre des délits, ne sont pas cependant 
assimilables à ceux-ci, puisqu'elles conservent leur élément matériel. Il s'agit en fait 
d'infractions spécifiques, qui correspondent à l'appellation ancienne et critiquée de 
"délits-contraventionnels" (1205).

La nature commune d'infraction matérielle implique des causes d'exonération 
similaires, et réduites. La jurisprudence forestière n'a jamais admis l'excuse de bonne 
foi (1206) ni aucune excuse qui ne résulte expressément d'un texte (1207), sauf les 
excuses du droit pénal, démence et force majeure entendue dans un sens restrictif 
(1208). La solution est la même pour les contraventions de grande voirie (1209) : ne 
constituent des causes exonératoires que la force majeure entendue également dans 
des conditions restrictives (1210), ou la faute de l'administration assimilable à la force 
majeure (1211).

b. L'étendue de l'incrimination quant aux faits et aux personnes

Le caractère extensif de la définition des faits répréhensibles et des 
personnes susceptibles d'être poursuivies, est aussi une caractéristique commune 
aux deux catégories d'infractions. 

On a déjà eu l'occasion de relever que l'incrimination forestière ne concerne 
pas seulement le comportement actif (atteinte directe au bien), mais aussi le 
comportement passif (infraction d'omission), et revêt même un aspect préventif 

1202 Cf. supra Titre 2, Sous-titre Ier, Chap. 1, Sect. 1, Les faits répréhensibles.
1203 Cf. J. Dufau, op.cit. p. 264 note 106-
1204 Cf. Loi du 15 juil. 1845 sur la police des chemins de fer (Code pénal Dalloz, appendice, chemin de 
fer), art.12 & 14, amende de 1080 à 20 000F.
1205 Voir R. Merle et A. Vitu, op. cit. tome 1, n° 364 et 542 et suiv.
1206 Cass. crim. 22 déc. 1892, D.P. 93.1.336- 
1207 Cass. crim. 20 nov. 1963, bull. n° 325 (au sujet d'une contestation tenant sur le cubage du bois 
non enlevé).
1208 Cass. 2 déc. 1871, Bratigny, Rep. for. 5, 188- Est une force majeure, la contrainte exercée par des 
troupes ennemies, sous menace de pillage et de divers excès, sur la personne de l'auteur de 
l'infraction, afin que celui-ci abatte du bois en délit.
1209 Cf. J. Lannes, op. cit. n° 119 : "La contravention revêt un caractère automatique : dès l'instant que 
le fait matériel est établi, la responsabilité du contrevenant ne peut être dégagée que s'il s'agit d'un 
cas de force majeure ou d'une faute de l'Administration assimilable par sa gravité à un cas de force 
majeure".
1210 Ne sont pas assimilables à la force majeure : la tempête qui n'a pas eu une violence 
exceptionnelle, C.E. 19 nov. 1954, Sté d'armement Gauthier, Leb. p. 610 ; un remous violent et 
inattendu ayant provoqué une collision entre un navire et des installations portuaires, C.E. 2 nov. 
1966, Sté Polena, Leb. p. 576-
1211 Constitue une force majeure, la faute de l'administration portuaire qui n'a pas informé le navire des 
dangers inhérents au lieu où il s'était amarré ; C.E. 19 juin 1974, Hanan, Leb. p.352-
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(infraction préventive) (1212). Le champ de définition des actes répréhensibles est donc 
particulièrement étendu. Il en va de même pour le régime des contraventions de 
grande voirie, qui réprime tant l'atteinte directe à l'intégrité du domaine (1213) que 
l'abstention, la négligence ou le refus d'agir (1214), et comprend aussi des infractions 
préventives (1215).

Le champ des personnes auxquelles l'incrimination peut être appliquée, est 
également défini de façon assez large, et constitue un assouplissement au principe 
de la personnalité des infractions et des peines. En matière forestière, il a été vu que 
la législation comprend des définitions assez larges (1216), des cas remarquables de 
responsabilité pénale du fait d'autrui et de solidarité pénale (1217). En matière de 
contraventions de grande voirie, le juge administratif a, de façon prétorienne ou sur la 
base de textes spéciaux (1218), développé une conception assez extensive de 
l'imputabilité de l'infraction. Cela a permis de ne pas cantonner l'incrimination à l'auteur 
matériel de l'acte, mais de l'étendre à d'autres personnes pourvu qu'il y ait un "lien 
suffisamment direct entre la personne poursuivie et l'objet ou la personne cause 
immédiate de la contravention" (1219), et de développer des hypothèses de 
responsabilité des personnes morales traditionnellement inconnues du droit pénal 
classique (1220).

2°. Des pouvoirs administratifs importants, similaires ou identiques au cas d'emprunt 
par le régime du domaine public de dispositions du régime forestier

Toute l'analyse du droit pénal forestier a été faite dans la perspective des 
pouvoirs confiés à l'administration et dont on a montré l'ampleur (1221). Il est facile ici 
de souligner le parallélisme qui existe avec les pouvoirs des administrations chargées 
du domaine public et qui se manifeste sur le plan de la constatation et des 
poursuites, sur celui de la preuve et de la transaction.

a. Constatation et poursuites

Comme le domaine forestier, les dépendances du domaine public sont gérées 

1212 Supra, Titre 2, Sous-titre 1, Chap. 1, Sect. 1, Les faits répréhensibles.
1213 Coupe d'arbres et d'herbes sur les berges d'un fleuve ; C.E. 10 mai 1929, Molinier, Leb. p. 502 ; 
C.E. 19 mai 1952 Toumi et Hocine, Leb. p. 168- Chutes d'arbres sur les voies ferrées : C.E. 9 déc. 
1936 Leb. p. 1082-
1214 C.E. 17 janv. 1917, Ministère des T.P. c/ Odier, Leb. p. 57.
1215 J. Lannes op. cit. p. 34 : "Le régime des contraventions de grande voirie a en effet pour but non 
seulement de réprimer et de réparer toute emprise ou tout dommage, mais aussi de prévenir toute 
atteinte à l'intégrité du domaine", Voir la jurisprudence citée par l'auteur ; ainsi un pont branlant doit être 
démoli parce qu ' i l  est susceptible de nuire à la navigation.
1216 Ainsi l'art. R.331-3 qui punit non le propriétaire, mais le détenteur du véhicule ou des animaux.
1217 Supra, Titre 2, Sous-titre 1, chap. 1, sect. 2.
1218 En matière de dommages causés aux routes, les propriétaires d'engins, locataires, entrepreneurs 
sont tous considérés comme responsables sur la base d'un arrêt du Conseil du Roy du 27 fév. 1765; 
voir J. Lannes op. cit. n° 147-
1219 J. Lannes op. cit. n° 158, et la jurisprudence citée par J. Dufau à la note 74, p. 261-
1220 Cf. J. Lannes, op. cit. n° 142-
1221 Supra Titre 2, Sous-titre Ier.
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par des administrations dont les agents possèdent des pouvoirs de constatation des 
infractions limités à ces dépendances. Ainsi, les ingénieurs des ponts et chaussées et 
leurs adjoints techniques ont-ils compétence à l'égard de la voirie terrestre, les 
officiers de ports maritimes pour les infractions relatives à ces ports (1222) … Les 
agents des chemins de fer pour le domaine public ferroviaire (1223)... A la protection de 
droit commun, qui résulte de la compétence des O.P.J. et des A.P.J., le droit 
domanial superpose donc les pouvoirs spéciaux reconnus aux administrations.

Les poursuites en matière forestière peuvent être exercées par 
l'administration érigée en ministère public spécialisé, ou par les magistrats du 
parquet. La poursuite des contraventions de grande voirie présente la particularité 
d'être exercée par l'administration et non par le ministère public, pour une raison 
procédurale : il n'y a pas de ministère public auprès des tribunaux administratifs (1224). 
Par contre, une différence notable existe avec la loi forestière : l'action publique n'est 
pas exercée par l'administration gestionnaire, mais par l'autorité préfectorale (1225). 
L'origine de cette différence s'explique par l'absence de textes sur le domaine public, 
alors que le Code forestier est le résultat d'une très longue tradition juridique. Le 
domaine privé présente ici un particularisme de droit public plus accusé que le 
domaine public.

b. Preuve et transaction

A ces deux titres, les administrations disposent par rapport au droit commun 
de pouvoirs spéciaux qui limitent l'appréciation et les pouvoirs du juge.

En ce qui concerne la preuve, on soulignera l'importance du procès-verbal 
dans les deux cas, comme d'ailleurs en d'autres domaines de compétence 
administrative. Les procès-verbaux n'ont pas à être établis contradictoirement (1226), ils 
ne sont pas soumis à l'affirmation (1227), et ont une force probante particulière : sur le 
domaine public, ils font foi jusqu'à preuve contraire, mais ne possèdent pas la valeur 
des actes faisant foi jusqu'à inscription de faux comme en matière forestière (1228). 
Toutefois, au-delà de ces traits qui s'analysent comme des prérogatives reconnues à 
l'administration, les règles de preuve des contraventions de grande voirie sont plus 
contraignantes tant à l'égard de l'administration que du juge. C'est ainsi que la preuve 
ne peut résulter que d'un procès-verbal (1229), alors que l'infraction forestière peut être 
prouvée également par témoins en application de l'art. L.153-6. Les pouvoirs du juge 

1222 Code des ports maritimes art. 66.
1223 Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, art. 12 et 23.
1224 Cf. J. Lannes op. cit. n° 277 : "Il n'y a pas de ministère public dans la procédure des 
contraventions de grande voirie. L'action publique liée à l'action domaniale, est exercée par 
l'administration, c'est-à-dire par le préfet qui saisit le tribunal des poursuites".
1225 Cf. C.E. 21 mai 1954 Mère du Budget c/ sieur Lombard, Leb. p. 296- "... Les dispositions du Code 
du domaine de l'Etat, selon lesquelles aucune instance domaniale mettant en cause directement ou 
indirectement le fond du droit ou la domanialité publique ne peut être suivie sans que le service des 
domaines ait été appelé à intervenir 'n'ont pas ' pour objet ni pour effet d'attribuer à cette 
administration ou au ministère du Budget le droit d'exercer l'action en répression des contraventions 
de grande voirie".
1226 C.E. 1er juillet 1964, Verdier, Leb. p. 371- 
1227 C.E. 27 février 1952, Demenech, Leb. p. 540-
1228 C.E. 21 nov.1934, Loufrani, Leb. p. 1093 ; C.E. 5 fév. 1971, Entreprise Plée, Leb. p. 116-
1229 Cf. J. Lannes op. cit. n° 166 : "La contravention de grande voirie ne peut être prouvée par témoins, 
à défaut de procès-verbaux".
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sont limités comme en toutes matières par les énonciations du procès-verbal, mais 
alors que le juge forestier reste libre en cas d'insuffisance de cet acte de recourir aux 
témoignages et de retenir la culpabilité de toute personne, le juge de la contravention 
de grande voirie ne peut pas étendre l'incrimination à d'autres personnes que celles 
mentionnées au procès-verbal (1230).

Le pouvoir de transaction, avant ou après jugement, figure parmi les plus 
exorbitants de ceux reconnus à l'administration forestière en matière pénale (1231). Le 
même pouvoir existe pour les infractions commises sur le domaine public fluvial, en 
application du décret du 7 septembre 1870 qui a autorisé l'administration des Ponts 
et Chaussées à transiger d'après la loi du 18 juin 1859, c'est-à-dire expressément, 
comme en matière forestière (1232).

3°. Des amendes à caractère mixte parce qu'attachées à la propriété administrative

L'amende est classiquement une sanction pénale. Elle correspond à un 
préjudice social, et non à la réparation d'un dommage individuel consécutif à 
l'infraction. Celui-ci fait l'objet de sanctions civiles, restitution et dommages-intérêts. 
Les deux voies civile et pénale sont donc nettement différenciées ; il n'y a là que 
l'aboutissement d'une distinction bien plus large et fondamentale qui concerne bien 
d'autres aspects, à commencer par la dualité des juridictions, la différence de régime 
entre l'action publique et l'action civile ... Seulement, au niveau des sanctions, et 
particulièrement de l'amende, le caractère exclusivement pénal est parfois remis en 
cause. Dans certaines polices, les polices "fiscales", impôts directs, douanes et 
contributions indirectes, la jurisprudence reconnaît à l'amende une nature mixte : 
sanction pénale, mais aussi réparation du préjudice subi par l'administration. Cette 
théorie jurisprudentielle se fonde anciennement sur l'impossibilité pour l'administration 
fiscale de demander des dommages-intérêts (1233).

On a vu plus haut que le juge judiciaire considère l'amende forestière comme 
une amende mixte. Il faut plutôt y voir une influence des matières fiscales, qu'une 
conséquence du régime et de la fonction de cette amende qui conduisent au 
contraire à affirmer sa nature pénale. Il n'en reste pas moins que sur le plan du droit 
positif, la nature mixte de l'amende forestière n'est pas mise en doute : elle aurait 
aussi pour finalité de compenser un préjudice (1234), et son évaluation méticuleuse 
d'après le dommage subi, dans certaines hypothèses, confirmerait cette analyse (1235).

L'amende pour contravention de grande voirie doit également être rangée 
dans ces amendes dérogatoires au droit commun. En raison de son montant très 
élevé, elle revêt aussi le caractère d'une réparation (1236) et l'administration ne saurait 
réclamer des dommages-intérêts sur une poursuite de telles contraventions (1237).

1230 Cf. la jurisprudence citée par J. Dufau op. cit. note 74 p. 261-
1231 Supra Titre 2, Sous-titre 1, Chap. 2, Sect. 2.
1232 Cf. J. Lannes, op. cit. n° 108-
1233 Cf. supra l'analyse de l'amende forestière, Titre 2, Sous-titre 1, chap. 1, Sect. 3.
1234 Alors que pourtant, il y a toujours lieu à la restitution de l'objet enlevé, et suivant les circonstances 
à l'allocation de dommages-intérêts, au titre de l'art. L.331-6.
1235 Ibid. note 1.
1236 Cf. J. Dufau, op. cit. note 106, p. 264-
1237 Cf. J. Lannes, op. cit. n° 102-



. 431 .

Cette conception des amendes domaniales comme des amendes mixtes 
pourrait être expliquée d'après une idée générale qui peut s'énoncer comme le 
caractère exorbitant de telles protections pénales. Les polices fiscales constituent des 
prérogatives de puissance publique, insusceptibles d'être exercées par les 
particuliers. Les préjudices que subit l'administration dans leur exercice revêtent un 
aspect public qui correspond à la nature du droit pénal, et justifie la sanction pénale ; 
en revanche, l'intérêt privé et le préjudice particulier subi par l'administration n'y 
trouveraient qu'une place réduite, ce qui justifie dans ce domaine l'exclusion des 
dommages et intérêts, et la nature mixte de l'amende. Les polices domaniales, police 
des Eaux et Forêts et police du domaine public, doivent, semble-t-il, être envisagées 
dans une perspective différente. Elles sont directement afférentes à des biens dont la 
nature reste apparemment la même quelle que soit la qualité de leur propriétaire, qu'il 
soit public ou privé. En d'autres termes, ces biens peuvent être aussi bien propriété 
publique que privée, et ce n'est qu'une théorie juridique qui leur reconnaît des 
différences en fonction d'un usage, d'une affectation d'intérêt général. Mais avant que 
ne se forme cette théorie de droit public, il faut bien reconnaître que le lien entre le 
bien et l'intérêt public n'est pas direct, et ne correspond pas à la nature du droit pénal. 
L'attribution d'une protection pénale à une propriété particulière est, dans un tel 
système de pensée, surprenante. On comprend mal comment l'Etat, simple 
propriétaire de biens, bénéficie pour ceux-ci d'un régime spécial dont sont démunies 
les propriétés privées. C'est ce en quoi le régime forestier au XIXe siècle est toujours 
apparu anormal, anachronique et contradictoire avec le droit nouveau : le Code de 
1827 résulte d'une volonté politique affirmée, mais aussi d'un compromis avec la 
propriété privée (1238). Quant aux poursuites exercées pour contraventions de grande 
voirie, leur caractère pénal a été à la même époque également contesté et parfois 
réfuté (1239). Ces polices domaniales poursuivaient un but de conservation, de 
protection de l'intégrité matérielle, différent de l'ordre public et assimilable à l'intérêt 
particulier. Les sanctions qu'elles comportaient et surtout l'amende, ont ainsi été 
analysées dans une optique civile, en minorant l'aspect pénal de nombreuses 
dispositions législatives. C'est cette conception qui marque encore la théorie de la 
nature mixte de l'amende forestière ou de la contravention de grande voirie (1240).

La nature mixte de l'amende conduit à des conséquences identiques pour les 
deux catégories d'infractions. On citera à titre d'exemple l'exclusion du principe de 
non-cumul des peines. Les amendes forestières se cumulent ; il en va de même pour 
les amendes des contraventions de grande voirie (1241).

- § 2 - LES DIVERGENCES ENTRE LES DEUX REGIMES : 
L'ORIGINALITÉ DE LA CONTRAVENTION DE GRANDE 
VOIRIE EST MANIFESTE SUR LE PLAN DE LA VOIE DE 
DROIT OUVERTE POUR LA REPARATION DE L'ATTEINTE 
AU DOMAINE, C'EST-A-DIRE D'UNE VOIE DE NATURE 

1238 Les partisans de la propriété privée et du droit civil ont combattu les prérogatives reconnues à 
l'administration. On en a donné un exemple très précis au sujet des arbres de lisières (Cf. Titre 2, 
Sous-titre 1, Chap. 1, Sect. 1, l'atteinte à l'arbre). Par contre, des terrains d'entente ont été trouvés sur 
la base d'intérêts communs comme l'élimination des droits d'usage ; là, les prérogatives n'étaient plus 
exorbitantes ...
1239 Cf. J. Lannes op. cit. n° 61 et suiv.
1240 Des considérations pratiques peuvent aussi jouer : quand l'amende est trop élevée, comme pour 
les contraventions de grande voirie et pendant longtemps les infractions forestières, l'attribution de 
dommages-intérêts ne se justifie pas.
1241 C.E. 29 juin 1958, Alphonse Liguori, Leb. T. p. 1262-
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CIVILE -

Infraction forestière et contravention de grande voirie possèdent un certain 
nombre de traits divergents. Ceux-ci peuvent avoir deux sources. Ils peuvent d'abord 
naître des particularités de la procédure administrative contentieuse en raison de la 
compétence du juge administratif en cette matière répressive. Etant afférente à la 
qualité de l'ordre juridictionnel, à des règles de forme, on ne peut guère les rattacher 
aux caractères spécifiques du domaine public ou du domaine privé ; cette distinction 
apparaît secondaire, et les divergences recensées peu spécifiques. Il est cependant 
un second groupe de particularités relatives à la voie de droit ouverte pour la 
réparation de l'atteinte à l'intégrité matérielle du domaine : l'action domaniale (1242). 
Etant spéciale à certaines dépendances du domaine public, sur la base de textes, 
cette action est sans doute le point le plus original de la protection pénale domaniale ; 
cependant, bien que liée à l'action répressive, on doit la considérer comme proche 
d'une action civile.

A.- L'originalité relative de la protection pénale du domaine public, en raison des 
caractères du contentieux administratif

L'un des caractères les plus remarquables du contentieux des contraventions 
de grande voirie est la compétence du juge administratif. Cette compétence explique 
diverses originalités de ce régime, qui n'ont donc rien à voir avec le fond du 
problème, le domaine.

1°. La compétence du juge administratif

C'est un élément de droit positif qui résulte plus d'un fait historique que de la 
nature des litiges. On invoque parfois l'argument selon lequel le juge administratif 
aurait une meilleure connaissance des problèmes administratifs, et serait ainsi plus 
apte à assurer une meilleure protection au domaine. Outre qu'il s'agit là d'une 
appréciation trop générale et subjective, rien ne démontre que le juge judiciaire, 
auquel a été confié le contentieux du domaine public routier en 1926, assure une 
moins bonne protection de ce domaine. Il semble plus juste et conforme à la réalité 
des faits de comprendre la compétence administrative comme une survivance 
d'habitudes et de textes d'ancien régime (1243), une réaction contre la compétence des 
juges de district entre 1790 et 1803 (1244), et comme un moyen de renforcer les 
fonctions des jeunes Conseils de préfecture au début du XIXe siècle (1245).

Cette compétence du juge administratif dans une matière de droit pénal est 
sans doute unique et très originale. A ce titre, elle a pu être critiquée, et certains 

1242 Sur l'action domaniale, voie de droit peu étudiée, voir l'article de J. M. Auby, L'action domaniale, 
AJDA 1983, n° 10, p. 507 à 513-
1243 L'ancien régime ignore le principe de séparation de l'administration et de la juridiction ; 
l'administration juge les litiges de sa compétence.
1244 La loi des 7-11 septembre 1790 avait attribué le contentieux de la grande voirie aux juges de 
district ; la loi du 29 floréal an X mit fin à cette compétence.
1245 Cf. C. Klein, op. cit. p. 125-
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auteurs ont pu souhaiter une unification du contentieux répressif (1246). Cette question 
paraît secondaire dans la mesure où, par-delà la qualité du juge, c'est surtout la nature 
du droit applicable qui importe.

2°. Conséquences diverses de la compétence du juge administratif

La compétence du juge administratif entraîne l'application, au contentieux des 
contraventions de grande voirie, des règles de la procédure administrative, ou de 
principes qui naissent de la dualité de compétences juridictionnelles entre l'ordre 
administratif et les juridictions civiles ou répressives. Dans les deux cas, il n'y a donc 
rien de spécifique à la nature des dépendances domaniales.

On citera, comme exemple, le, fait que l'appel ne soit pas suspensif en 
matière de contravention de grande voirie (1247), alors qu'on se trouve dans un 
contentieux de nature pénale où l'appel est toujours suspensif (1248). Ce trait 
remarquable, quand on raisonne en droit pénal, devient simple en droit administratif, 
où l'appel n'a pas d'effet suspensif (1249). De même, si l'action publique forestière peut 
être exercée par le ministère public ou par l'administration, l'action publique 
domaniale ne peut être exercée que par le préfet. S'agissant de la compétence du 
ministère public, il n'y a là que l'application d'un caractère du contentieux administratif 
: devant les juridictions administratives, il n'existe pas de ministère public (1250), même 
s'il peut y avoir une action publique. C'est le préfet qui en tient lieu, ou en remplit, en 
fait, les fonctions. On remarquera d'ailleurs que, lorsqu'on aborde le contentieux du 
domaine public porté devant le juge judiciaire, c'est-à-dire en matière de voirie 
routière, l'action publique est de nouveau régie par les règles du droit commun : elle 
est exercée tant par l'administration spécialisée que par le ministère public (1251). Cela 
confirme l'influence de l'ordre juridictionnel sur les règles applicables. Un troisième 
exemple peut être donné avec les conflits de compétence, les règles relatives aux 
questions préalables et préjudicielles, qui occupent en matière de contraventions de 
grande voirie une place importante, et sont à l'origine de solutions originales (1252). 
Ces règles découlent de la dualité de compétence et des caractères spécifiques à 
chacun des ordres, mais ne sont  pas, au fond, de caractère domanial. Au-delà de la 
dualité juridictionnelle, l'unité des problèmes de base n'empêche pas les juges de 
dégager d'ailleurs des solutions identiques (1253).

1246 M. Gelard, AJDA mars 1967-I.148 ; Auby et Drago, Traité de contentieux administratif, t. III n° 
1233-
1247 Voir la jurisprudence citée par J. Lannes, op. cit. n° 107-
1248 Cf. R. Merle et A. Vitu, op. cit. tome 2, n° 1454 ; pour une critique de la solution domaniale, voir 
Auby et Drago, op. cit. tome III, p. 143, note 11.
1249 Cf. C. Debbasch, Précis de contentieux administratif, 2ème édit. 1978, n° 625-
1250 Devant la Cour des Comptes existe un ministère public, hiérarchisé sous l'autorité du Procureur 
Général. Mais l'entière nature administrative de la Cour n'est pas acquise et constitue une question 
classique.
1251 Cf. J. M. Auby, article de l'AJDA précité, p. 513, l'action domaniale devant le juge judiciaire.
1252 Cf. J. Lannes, op. cit., L'infraction pénale, n° 61 et suivants.
1253 On pense à l'exception de propriété du terrain, ou à l'exception de la non propriété de la chose 
ayant commis le dommage. On comparera le contentieux du domaine public (J. Lannes, op. cit. p. 280 
et suiv.) avec les règles du domaine privé (forestier, et notamment l'art. L.152-5, dont les dispositions 
sont "les plus célèbres de la législation forestière car la doctrine et la jurisprudence ont étendu leur 
champ d'application à toute la matière du droit criminel" (C. Vigouroux, commentaire du Code forestier 
de 1952, Paris 1953, p. 178).
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B.- L'originalité réelle de la protection pénale du domaine public : l'action 
domaniale

La protection pénale du domaine public offre une voie de droit spécifique 
destinée à réparer l'atteinte portée à l'intégrité matérielle du domaine, que l'on 
nomme "action domaniale" (1254). Cette action est particulière au domaine public, et 
uniquement aux dépendances protégées par le régime des contraventions de grande 
voirie. Mais en quoi réside précisément son particularisme ? Quelles sont les règles 
de fond ou de forme qui la différencieraient du droit commun ?

La question se pose alors du terme de comparaison : quelle est en droit 
commun la voie de droit de même nature que l'action domaniale, l'action publique ou 
l'action civile ? Il apparaît que, bien que s'ouvrant à l'occasion d'une poursuite en 
répression d'une contravention de grande voirie et marquée par des caractères de 
droit pénal (1255) cette action doit être plutôt rapprochée d'une action civile en raison 
de sa finalité : elle tend à la réparation du dommage causé à l'intégrité matérielle du 
domaine, à la remise en état de celui-ci. On ne raisonnera donc pas par rapport à 
l'action publique forestière, mais en fonction de l'action civile afférente. Mais comme 
celle-ci est en principe réglée par le droit commun, l'analyse sera conduite d'après 
l'action civile commune, sous réserve des particularités qui seront mentionnées. On 
soulignera l'autonomie de l'action domaniale sur le plan de son engagement, de son 
extinction, de son objet : la réparation.

1°. L'engagement de l'action : des points communs entre l'action domaniale et l'action 
civile forestière, par rapport à l'action civile

L'action civile possède deux caractères : elle est libre, dans son existence et 
par rapport à l'action publique ; elle doit se matérialiser par une demande expresse 
pour aboutir.

L'action civile est tout d'abord libre dans son existence même : son titulaire 
peut renoncer à l'exercer, comme il peut renoncer aux droits entrant dans son 
patrimoine, puisque l'action civile en fait partie (1256). Cette patrimonialité de l'action se 
traduit par sa dissociation de l'action publique : les deux actions sont détenues par 
des personnes distinctes (1257) ; l'action civile peut être portée devant un tribunal 
différent de celui où l'action publique est exercée, le tribunal civil. L'action civile doit 
ensuite se matérialiser par une demande expresse assortie de conclusions, faute de 
quoi il n'appartiendrait pas au juge d'y suppléer (1258).

L'action domaniale est liée aux poursuites. Or, il est de règle que 

1254 Pour une vue d'ensemble de cette action, voir l'article de J. M. Auby précité.
1255 Du point de vue de son titulaire qui est le préfet, non le propriétaire du domaine ; de la base 
dommageable qui est une infraction, un acte objectif et matériel, non un fait constitutif d'une faute ...
1256 Cf. R. Merle et A. Vitu, op. cit. tome 2 n° 912-
1257 Mais la constitution de partie civile met en mouvement l'action publique.
1258 Cf. R. Merle et A. Vitu, op, cit. tome 2 n° 904-Toutefois, le juge répressif peut toujours ordonner 
d'office la restitution.
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l'administration peut renoncer aux poursuites (1259). Le renoncement à l'action 
publique entraînant celui à l'action domaniale implique donc la pleine liberté d'emploi 
de celle-ci. Toutefois, la jurisprudence domaniale admet parfois le contrôle du refus 
d'exercer les poursuites (1260). L'action domaniale n'appartient pas ensuite à la 
personne propriétaire du bien qui a subi l'atteinte, mais au titulaire de l'action publique 
: le préfet (1261) ; les deux actions, publique et domaniale, sont portées devant la 
même juridiction, le tribunal administratif. Enfin, elle n'a pas besoin d'être assortie de 
conclusions expresses ; il suffit qu'elle soit mise en mouvement par le dépôt du 
procès-verbal et la citation à comparaître, le tribunal devant alors se prononcer sur 
les réparations civiles si celles-ci sont nécessaires. Le tribunal peut donc suppléer à 
l'omission administrative (1262).

L'action civile forestière présente deux traits qui la rapprochent de l'action 
domaniale. D'une part, elle est fortement marquée par le caractère des poursuites, en 
ce sens qu'elle est afférente à une infraction constitutive du fait dommageable. 
D'autre part, son titulaire n'est pas la personne dont le bien a subi le dommage, mais 
la personne qui détient l'action publique. En effet, en vertu de l'art. L.153-1, c'est 
l'administration forestière qui exerce, dans l'intérêt de tous les propriétaires de forêts 
soumises, les poursuites en réparation de tous délits forestiers, et donc détient 
l'action publique et l'action civile (1263).

2°. L'extinction de l'action : la spécificité de l'action domaniale : son imprescriptibilité

On retiendra deux causes d'extinction : l'amnistie, la prescription. La première 
est un cas de dissociation classique des actions civile et publique ; la seconde est au 
contraire un cas de solidarité des deux actions. On peut vérifier que le régime de 
l'action domaniale n'est original que pour la prescription, mais il s'agit alors d'un trait 
tout à fait remarquable et en relation directe avec la domanialité publique.

Pour l'amnistie, il est de règle que l'extinction de l'action publique n'entraîne 
pas celle de l'action civile, sauf dispositions contraires de la loi (1264). L'action civile 
forestière ne possède de ce point de vue aucune originalité (1265). Quant à l'action 
domaniale, elle s'aligne elle aussi sur le droit commun, ce qui souligne bien son 
caractère civil (1266).

La prescription est un cas remarquable de solidarité de l'action publique et de 
l'action civile : les deux actions sont soumises aux mêmes délais de prescription ; 

1259 Cf. J. Mourgeon, La répression administrative, thèse droit, LGDJ, Paris 1967, p. 210 : "Il est de 
règle que les autorités administratives répressives sont libres de ne pas engager, ou de refuser 
d'engager, des poursuites aux fins de répression : elles apprécient souverainement l'opportunité 
d'incriminer ou de ne pas incriminer un agissement".
1260 C.E. 25 mai 1977, Fontaine, Leb. p. 919 ; C.E. 25 février 1979, Ministre de l'Equipement c/ 
Association des Amis des chemins de ronde, Leb. p. 75 ; AJDA mai 1979 p. 83, chronique O. Dutheillet 
de Lamothe et Yves Robineau.
1261 Sauf au cas d'action portée devant le juge judiciaire où l'action civile peut être intentée par la 
personne qui a subi le dommage ; cf. J.M. Auby op. cit. p. 513-
1262 C.E. 22 déc. 1965, Commune de Thyl, Leb, p. 703 ; C.E. 20 juin 1962, Houillères du bassin de la 
Loire, Leb. p. 407-
1263 Pour un rappel, voir Cass. crim. 9 mai 1956 ; bull. n° 352-
1264 Cf. R. Merle et A. Vitu, op. cit. tome 2, n° 853-
1265 Tb. cor. Grenoble 6 janv. 1870, Regnier, Rep. for. 5, 269-
1266 C.E. 19 avril 1972, Vacher, Leb. p. 298 ; Cass. crim. 30 mai 1939, G.P. 1939-2.37.
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l'extinction de l'action publique entraîne celle de l'action civile (1267). L'action civile 
forestière possédait jadis une originalité, en ce sens que, solidaire de l'action pénale, 
elle se prescrivait suivant les mêmes délais que celle-ci ; or, ces délais étaient plus 
brefs qu'en droit commun (1268). Depuis 1958, elle est soumise au droit commun. 
L'action domaniale possède par contre un trait exceptionnel, qui est fréquemment 
avancé pour la différencier de l'action civile et de l'action pénale : elle est 
imprescriptible, et donc n'est pas solidaire de l'action pénale. L'extinction de celle-ci 
n'entraîne pas celle de l'action domaniale (1269). Cette imprescriptibilité ne peut trouver 
son fondement que dans celle du domaine public ; c'est parce que ce domaine 
bénéficie de la protection législative de l'imprescriptibilité que le même caractère est 
attribué aux actions qui le protègent, et seulement à l'action domaniale. C'est l'un des 
rares éléments de la protection pénale du domaine public qui n'est pas spécifique à 
certaines dépendances, mais s'applique à toutes, et est donc caractéristique de la 
domanialité publique.

3°. L'objet de l'action : la réparation

L'action domaniale possède ici aussi des caractères propres quant à l'étendue 
de la réparation, ou sur le plan des pouvoirs du juge et de l'administration.

L'action civile poursuit deux objets : l'allocation de dommages-intérêts, la 
restitution. Le premier vise à compenser le préjudice subi (perte éprouvée et profit 
manqué) ; le second tend à recouvrer la propriété de l'objet sur lequel a porté 
l'infraction, ou à faire cesser la situation résultant de celle-ci : la jurisprudence a ainsi 
analysé la destruction de travaux faits en contravention aux normes législatives ou 
réglementaires (1270). La réparation peut prendre donc la forme de l'allocation d'une 
somme d'argent, mais aussi de remise de chose ou de prescription de travaux pour la 
restitution. Le juge répressif est libre d'en fixer le montant sur la base des prétentions 
de la partie civile ; il ne peut suppléer à l'absence de demande de dommages-intérêts, 
mais peut ordonner d'office la restitution (1271).

L'action domaniale présente des différences notables tant sur le plan de 
l'étendue de la réparation, que sur le plan des pouvoirs du juge : les deux domaines 
sont plus restreints. En effet, l'action domaniale vise à réparer l'atteinte portée à 
l'intégrité du domaine. Elle tend uniquement à la remise en état de celui-ci, tel qu'il se 
présentait avant l'atteinte. Elle exclut le préjudice afférent à cette atteinte (1272). Elle 
correspond donc typiquement à l'action civile en restitution, et non à l'allocation de 
dommages-intérêts. Elle en a d'ailleurs les mêmes modalités matérielles : cessation 
de l'empiètement, destruction ou enlèvement des ouvrages, réparation de l'atteinte 

1267 Cf. R. Merle et A. Vitu op. cit. tome 2 n° 907 et suiv.
1268 Cf. art. 130 du Code forestier de 1952, abrogé par l'ordonnance du 23 déc. 1958- Le délai spécial 
n'était applicable qu'aux infractions constatées par procès-verbal : cf. Cass. 14 fév. 1901, Dz. p. 1901, 
1, 453-
1269 C.E. 13 juin 1934, Henri et Klein, Leb. p. 1382, Cass. crim. 4 mai 1933, Ann. justice de paix, 1933, 
p. 453-
1270 Cass. Crim. 9 janv. 1925, S. 1926-I.190-
1271 Cf. R. Merle et A. Vitu, op. cit. tome 2, n° 903 à 905-
1272 Ainsi le préjudice corporel est exclu : cf. en matière de blessures subies par une garde-barrière à 
la suite d'un accident constitutif d'une atteinte au passage à niveau, C.E. 20 janv. 1937, Ministre des 
Travaux publics, Leb. p. 586- Ne peut être également réparé par cette action, le préjudice constitué par 
le défaut de perception de droits de quai à la suite d'un dommage occasionné à celui-ci, C.E. 20 mai 
1927, Ministre des Travaux publics, Leb. p. 586-
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matérielle ... Sur le plan des pouvoirs du juge, c'est un des traits les plus remarqués 
que la limitation de ceux-ci au profit de l'administration (1273). Dès lors que celle-ci a 
déposé des conclusions, c'est à elle, et non au juge, de déterminer les modalités et 
l'ampleur de la réparation. En fonction des textes spéciaux, elle peut demander au 
juge d'exécuter elle-même les travaux aux frais du contrevenant (1274), ou de mettre 
ces travaux à la diligence de ce dernier (1275), sous réserve en cas de négligence 
d'une exécution d'office aux frais de celui-ci (1276).

L'action civile forestière se rapproche de l'action civile commune sur le plan de 
l'étendue de la réparation. Conformément cependant à toute la logique du droit 
forestier, les pouvoirs du juge sont limités au bénéfice de ceux de l'administration ; 
elle se rapproche en cela de l'action domaniale.

En effet, l'art. L.331-6 dispose que, dans tous les cas d'enlèvement de bois ou 
produits de forêts, il y aura lieu à la restitution des objets enlevés et, suivant les cas, 
à l'allocation de dommages-intérêts. Les deux modalités de l'action civile classique 
sont donc possibles, et il faut bien souligner leur nécessaire complémentarité dans le 
domaine forestier. Beaucoup d'infractions forestières sont en définitive des vols 
("enlèvement") (1277), des actes exécutés dans l'intention de s'approprier un produit de 
la forêt. Il est dès lors normal que la première sanction civile soit la restitution de 
l'objet volé. Mais cette seule sanction ne suffirait pas à réparer le dommage. En effet, 
la valeur de l'arbre ne se résume pas à son prix marchand au jour de l'abattage : la 
coupe d'un jeune arbre ou d'un semencier (1278) cause un préjudice futur 
correspondant à des périodes remarquablement longues, et qui ne peut être réparé 
que par des dommages-intérêts. Mais encore, la valeur de l'arbre ne peut être 
identifiée à un seul prix, même "actualisé" ; elle dépasse cette notion financière, pour 
englober le rôle de protection quant au sol, à la faune et à la flore, aux éléments, et la 
notion juridique d'affectation du sol à l'état boisé.

Dès lors, toute atteinte portée à l'arbre ou à la forêt doit également être 
compensée par une remise en état des lieux, second sens de la restitution. 
L'affectation forestière dans son ensemble explique l'étendue de la réparation.

Les pouvoirs du juge sont également plus réduits, et ceux de l'administration 
plus importants à l'image de l'action domaniale. Certes, le juge forestier ne peut pas 
suppléer à l'absence de conclusions en matière de réparation civile -alors que cette 
obligation existe pour l'action domaniale- (1279). Mais la fixation du montant des 
dommages-intérêts lui échappe en partie, puisqu'en fonction de l'art. L351-2, ceux-ci 
ne peuvent être inférieurs au montant de l'amende simple. De plus, l'administration 
peut, dans le cadre de textes spéciaux (défrichements, forêts de protection, 
restauration des terrains de montagne...) exécuter les travaux de remise en état aux 
frais du contrevenant, ou plus généralement les laisser à la charge de ce dernier, 
avec en cas de carence une intervention d'office (1280).

1273 Bruno Lassere et J.M. Delarue ont pu parler d'un "contentieux automatique", cf. C.E. 26 juillet 
1982, Boissier, AJDA 1982 p. 696-
1274 C.E. 4 déc. 1942, Société du Kursaal de Sète, Leb. p. 339-
1275 C.E. 3 février 1982, Gaubert, Leb. p. 47.
1276 C.E. 9 nov. 1979, Moulanier.
1277 A la différence des contraventions de grande voirie qui sont surtout des atteintes accidentelles au 
domaine, sans but d'appropriation. Pour cette raison d'ailleurs, la remise en état du domaine offre plus 
d'intérêt par l'usage que par la valeur de la dépendance.
1278 Voir lexique.
1279 Cependant, dans la mesure où l'on retient la nature mixte de l'amende selon la théorie 
jurisprudentielle, on a déjà remarqué que le prononcé de l'amende forestière est toujours obligatoire.
1280 Voir par exemple les art. L.313-1 à L.313-5.
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Quelle est en définitive l'originalité juridique de l'action domaniale ? Par son 
objet, il s'agit bien d'une action civile. Par son régime, c'est une action civile 
particulière. Elle l'est en raison de son titulaire qui est le même que celui de l'action 
publique (ce qui la rapproche de cette action) ; elle l'est par son imprescriptibilité 
(caractère sui generis) , ou par sa finalité civile réduite à la restitution et non aux 
dommages-intérêts (caractère sui generis) ; elle revêt encore un caractère 
automatique ; d'une part le juge doit statuer sur la réparation en l'absence de 
conclusions (1281), d'autre part il ne détermine pas celle-ci quand l'administration a 
déposé des conclusions expresses.

C'est d'ailleurs ce qui rapproche l'action domaniale de l'action civile forestière, 
qui consacre des pouvoirs plus importants à l'administration, par la détention de 
l'action et des prérogatives relatives aux modalités de la réparation (montant, 
exécution d'office, frais). Mais à la différence de cette dernière, l'action domaniale a 
un domaine plus limité, circonscrit à la restitution, et n'est pas solidaire de l'action 
publique par la prescription extinctive, en raison de son imprescriptibilité. Il est donc 
exact de parler d'une voie de droit spéciale à certaines dépendances du domaine 
public, dont les caractères accusent un particularisme par rapport à l'action civile, et 
dans une moindre mesure par rapport à l'action civile née de l'infraction forestière.

Ce particularisme, pour être domanial (c'est-à-dire afférent aux dépendances 
du domaine des collectivités publiques), n'a cependant que peu de liens avec la 
théorie du domaine public. A parler strictement, seule l'imprescriptibilité de l'action 
domaniale apparaît comme une conséquence directe des caractères de ce domaine. 
Quant à l'action en elle-même, elle ne saurait être analysée ainsi, puisqu'étant 
afférente à une contravention de grande voirie, elle reste limitée à certaines 
dépendances du domaine public, et non liée à la domanialité publique.

1281 Toutefois, le juge répressif peut ordonner d'office la restitution. Or, l'action domaniale a pour objet 
ce que les tribunaux judiciaires qualifient du même terme. Il ne serait finalement entre les pouvoirs des 
juges de l'action civile ou de l'action domaniale en l'absence de conclusions que les différentes 
suivantes : le juge administratif a l'obligation de statuer sur la restitution, le juge répressif en a la 
simple faculté, le juge civil de l'action civile portée devant lui n'en a pas le droit. Mais cette différence de 
degré conduit à un automatisme certain de la procédure contentieuse administrative.
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CONCLUSION DU TITRE 2

L'étude de cette partie de la législation forestière met en évidence une 
protection pénale spécifique à la forêt soumise et possédant de nombreux traits 
caractéristiques. Le premier est l'existence de multiples infractions qui, clefs de voûte 
du régime forestier, viennent sanctionner la quasi-totalité des règles de gestion et 
d'utilisation du domaine. Ce droit pénal apparaît ensuite comme un droit sévère, à la 
mesure de la fragilité et de l'importance du rôle de la forêt. Il l'est par l'étendue de ses 
incriminations : peu d'atteintes à l'affectation forestière restent hors de sa portée. Il 
l'est dans les éléments constitutifs de l'infraction, qu'il s'agisse de la définition de 
l'acte répréhensible ou de la détermination de la culpabilité de l'auteur de l'acte, 
laquelle est en fait une simple question d'imputabilité. Il l'est encore dans les 
sanctions, tant dans leur nature que dans leur montant. Traditionnellement, ce 
système est parachevé par la limitation des pouvoirs du juge : les peines peuvent 
être fixes ou prédéterminées quant à leur montant par la loi ou le règlement ; elles 
peuvent être obligatoires (amendes) ; quant aux mécanismes d'individualisation de la 
sanction, ils ne jouaient que dans le sens de la rigueur (admission des circonstances 
aggravantes, cumul des peines, exclusion des circonstances atténuantes). Seule 
l'admission récente du sursis et des circonstances atténuantes est venue briser 
l'harmonie de ce système, rempli de méfiance envers le juge. De ce droit, émerge 
cependant la puissance de l'administration portée sans doute à son apogée, 
puisqu'on est ici en matière pénale. Ses pouvoirs sont éloquents : c'est elle qui 
constate les infractions ; c'est elle qui exerce les poursuites, car elle détient l'action 
publique ; c'est elle qui détermine librement les sanctions applicables par la 
transaction avant jugement, et les peines d'amende après jugement. Rarement les 
pouvoirs d'une administration dite "technique" n'auront été portés à un degré aussi 
exorbitant de droit commun.

Dans la perspective de la théorie des domaines, l'existence d'un droit pénal 
forestier justifiait une telle analyse. En effet, la protection pénale du domaine public 
est présentée classiquement comme un des traits les plus originaux de la domanialité 
publique. La seule existence du droit forestier suffit à infirmer cette opinion, en ce 
qu'elle présente la protection pénale comme spéciale à la domanialité publique. 
L'examen approfondi des droits révèle au contraire des différences mineures. D'une 
part, le régime le plus caractéristique du domaine public, celui des contraventions de 
grande voirie, ne présente comme originalité vraiment domaniale, qu'une action civile 
-l'action domaniale-, dont l'application reste d'ailleurs limitée à certaines 
dépendances. D'autre part, la comparaison entre l'infraction forestière et la 
contravention de grande voirie laisse au contraire apercevoir de nombreux points 
communs: sévérité de l'incrimination (étendue des actes répréhensibles, matérialité 
des infractions) et présence d'une administration aux pouvoirs importants 
(constatation, poursuites, détermination de la restitution pour l'action domaniale). On 
pourrait même prétendre sans excès qu'il y a là une certaine identité de droit (1282). La 
théorie des domaines aurait laissé supposer le contraire, à tort, car de nature 
doctrinale et jurisprudentielle pour l'essentiel, elle ne pourrait changer les régimes 
légaux existants. Or, le domaine des collectivités publiques, qu'il soit public ou privé, 
est un objet de réglementation multiséculaire remarquable. C'est d'ailleurs dans cette 
dimension historique qu'il faut chercher la parenté du régime pénal domanial public et 

1282 C'est d'ailleurs le cas, littéralement, pour la transaction sur le domaine public fluvial, cf. supra.
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du droit pénal forestier. Des études spécialisées pourraient sans doute en montrer 
l'ampleur ; on citera un cas particulier déjà connu (1283), celui du domaine public 
fluvial, dont les règles ont été fixées par l'ordonnance de 1669 sur le fait des Eaux et 
Forêts, tant il est vrai que ces deux domaines sont historiquement et 
administrativement profondément liés. On peut remarquer aussi que le fondement 
des règles applicables a été posé pour l'essentiel sous l'influence de Louis XIV et de 
Colbert, c'est-à-dire sous la Monarchie absolue. Cela suffit à expliquer leur caractère 
dérogatoire et exorbitant, qui ne semble pas avoir été remis en question par le droit 
postérieur, qu'il soit législatif, réglementaire ou prétorien. A travers les époques, le 
droit domanial obéit donc à cette préoccupation suivant laquelle, quand il s'agit :

"… d'assurer le respect de l'intégrité du domaine public, la 
préoccupation essentielle, c'est l'efficacité" (1284).

Le fondement de cette efficacité, c'est l'intérêt général assumé par le domaine ; 
le moyen en est une action administrative plus libérée qu'ailleurs des règles du droit 
commun.

Le rapprochement ainsi opéré entre droit pénal du domaine public et droit 
pénal forestier permettrait d'affirmer une unité de la protection pénale des domaines. 
Cela serait d'autant plus fondé que les deux systèmes possèdent une dimension 
territoriale nettement marquée : la domanialité publique correspond d'abord à la 
propriété publique du sol ; le régime forestier suppose la propriété publique de la 
forêt. Mais une telle conception, qui aurait pu au siècle dernier être justifiée, ne l'est 
plus en raison de l'évolution de la police des Eaux et Forêts.

Les pouvoirs de police judiciaire de l'administration forestière tendent à 
dépasser le cadre de la propriété publique pour s'étendre à la propriété privée. 
Parallèlement, les interventions législatives ou réglementaires à des fins de gestion, 
et visant cette propriété, se multiplient à l'époque moderne. En fait, il n'est plus tant 
question de propriété que de forêt, de nature du droit que de nature du bien. Il est, et 
sera sans doute, de plus en plus justifié de parler non plus d'une police de la 
propriété, mais d'une police de l'affectation forestière. C'est en définitive aux 
évidentes manifestations d'un service public forestier -non à la naissance d'un tel 
service, car il existe dans les faits depuis des siècles- que l'on assiste même si la 
jurisprudence du Conseil d'Etat n'a pas reconnu cette notion. Quant au fait qu'il 
s'applique aussi à la propriété privée, qu'il soit pris en charge par les particuliers, 
n'est-ce pas là l'un des traits les plus caractéristique de l'évolution du service public 
au XXème siècle ?

1283 Cf. J. Lannes op. cit. p. 38 et suiv.
1284 Ibid. n° 119- L'auteur applique cette affirmation à la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de 
contraventions de grande voirie.
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CONCLUSION DE LA TROISIÈME PARTIE

Le recensement des règles de protection du domaine forestier fait apparaître, 
ici encore, un droit complexe et global. La forêt publique dispose d'un corps de 
normes juridiques qui couvre de nombreux aspects susceptibles de porter atteinte à 
l'affectation forestière. Sont ainsi frappés d'interdiction ou soumis à autorisation, les 
actes d'aliénation ou d'échange. Et puisque, parfois, ces modalités de l'intervention 
juridique sont inefficaces, des mécanismes financiers les pallient, permettant ainsi à 
l'affectation de se perpétuer sous une autre forme. Le partage, conduisant au 
morcellement du sol, est également un danger : il est parfois interdit. Dans les 
rapports de voisinage, la multitude ou la négligence des propriétaires riverains est un 
facteur de gène pour l'action administrative ; une procédure spéciale, plus efficace, 
permet d'accélérer les délimitations. Mais les riverains peuvent, par leur situation 
privilégiée, faire courir un risque potentiel, et le cas échéant réel, à la forêt ; une 
servitude spéciale permet d'en contrôler l'établissement et de faciliter les recherches 
de la police des Eaux et Forêts. Enfin, puisque toute norme appelle une sanction 
pour être respectée –à titre rétributif mais aussi préventif-, et puisque la sanction 
pénale est de tradition en droit français, le droit forestier comporte aussi un droit 
pénal spécifique. On en a vu l'ampleur et l'originalité.

Que cette partie du domaine privé ait un droit de protection qui lui soit propre 
est déjà remarquable. Mais quel est le particularisme de ces règles, ou en d'autres 
termes, sont-elles exorbitantes de droit commun ? Rares sont les domaines où le droit 
forestier renvoie à l'application des règles civiles. La délimitation partielle en est un 
exemple mais la délimitation générale comporte déjà des règles dérogatoires. 
L'interdiction de partage d'une forêt communale entre ses habitants peut être 
analysée comme l'application d'un principe classique du Code civil (1285) ; sous un 
autre angle, elle paraîtra au contraire exorbitante (1286). Ne souffrent cependant 
aucune contestation quant à leur caractère de droit public, les règles relatives aux 
cessions, aux échanges, à la servitude de voisinage. Le droit de propriété y subit des 
limitations remarquables, jusqu'à atteindre dans le cas de la servitude la notion même 
de domicile, prolongement de la personne. C'est enfin dans le droit pénal forestier 
que ce caractère dérogatoire est porté à son maximum. L'existence d'une protection 
pénale spécifique au domaine public est apparue à juste titre comme un des traits les 
plus originaux de la domanialité publique. Il doit en être de même pour la protection 
pénale forestière, qui témoigne bien par ailleurs de la reconnaissance de l'affectation 
forestière comme fonction d'intérêt général. Mais, plus encore, cette protection 
pénale particulière est dérogatoire aux principes du droit pénal classique. Jamais 
sans doute le pouvoir administratif n'a connu une telle ampleur. A côté de multiples 
dérogations aux procédures ordinaires (perquisition, droit de suite, preuve...), il est 
suffisant de rappeler que l'administration forestière, administration de gestion, exerce 
des pouvoirs de surveillance, joue le rôle d'un ministère public, et remplit les fonctions 
d'un juge. A l'égard de ce dernier, elle a pendant longtemps exercé des pouvoirs qui 
étaient refusés à l'organe juridictionnel (1287), conformément à la logique d'une 

1285 "Nul n'est tenu de rester dans l'indivision".
1286 On pourrait considérer que la forêt est propriété des habitants ; c'est un point de vue que le droit et 
l'histoire n'ont pas retenu, pour les besoins centralisateurs d'une bonne gestion de l'économie et de 
l'environnement.
1287 Avant la loi de 1981, le juge ne pouvait moduler les peines en baisse, par application des 
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ancienne pensée juridique qui admettait la confusion des pouvoirs entre les mains de 
l'administration, et aboutissait à une gestion purement interne. Cette prédominance 
de l'administration fait que l'on peut parler en définitive d'un droit pénal administratif 
spécial, car forestier.

Un droit dérogatoire l'est dans le sens d'une protection accrue de personnes ou 
de biens, par rapport au droit commun. Il est alors une question accessoire qui se 
pose par rapport à la théorie du domaine public. Le fondement du domaine public par 
rapport au domaine privé est le plus grand degré d'intérêt général du premier ; l'utilité 
de la théorie réside dans la plus grande protection apportée aux dépendances du 
domaine public par rapport à celles du domaine privé. Qu'en est-il par rapport au 
domaine forestier ? En d'autres termes, les mécanismes juridiques de la domanialité 
publique sont-ils plus protecteurs que les dispositions du régime forestier ? Le 
principe d'imprescriptibilité du domaine public confirmerait la théorie, puisque la forêt 
publique n'en bénéficie pas (encore qu'en pratique, une bonne délimitation et un bon 
bornage sont tout aussi efficaces). Mais il est possible de citer des cas où le droit 
forestier assure une meilleure protection au domaine. Il en est ainsi pour les 
cessions. Le domaine public bénéficie de l'inaliénabilité posée par l'art. L. 62 du Code 
du domaine. Ce principe est érigé dans la théorie classique comme un des 
fondements les plus essentiels de la domanialité publique ; on connaît cependant sa 
portée limitée. La forêt domaniale bénéficie par contre d'un régime d'aliénabilité 
conditionnelle, placé sous la garantie législative, et dont il ne fait aucun doute, aussi 
bien en droit qu'en fait, qu'il assure une protection supérieure à celle du domaine 
public. Il en est aussi ainsi des mécanismes de compensation des cessions, qui 
constituent une protection financière exceptionnelle en matière domaniale. Il en va de 
même pour le droit pénal forestier, quand on considère l'importance des pouvoirs 
conférés à l'administration. En particulier, la maîtrise totale du processus répressif 
que détient l'administration gestionnaire -à la différence des poursuites en matière de 
contravention de grande voirie, qui échappent à ces administrations pour relever de 
l'autorité préfectorale- est un trait domanial accusé qui va dans le sens d'une 
meilleure protection de la dépendance. A travers ces quelques exemples, il est donc 
encore possible de prendre la théorie des domaines en défaut, et de montrer que la 
protection du domaine privé est parfois mieux assurée par la règle juridique, que celle 
du domaine public.

circonstances atténuantes. L'administration était par contre libre par le biais de la transaction.
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CONCLUSION GENERALE

En droit administratif, la théorie du domaine repose sur une distinction 
fondamentale entre domaine public et domaine privé. Cette distinction se justifierait 
par le degré de participation à l'intérêt général des biens considérés ; elle trouve son 
critère de droit positif dans les notions jurisprudentielles contingentes à l'intérêt 
général que sont l'affectation au public ou au service public ; elle doit aussi, au titre 
de la doctrine, se fonder sur la nature du droit applicable : le domaine public serait 
régi par un droit exorbitant dont ne bénéficierait pas en principe le domaine privé.

Cette théorie, l'une des plus vieilles de notre droit public, a fait l'objet au 
XXème siècle de nombreuses critiques, parfois violentes (1288). Il a été montré que le 
domaine participe à des titres divers à l'intérêt général, et que le domaine privé 
pouvait être assimilé à un "service public à gestion privée" (1289). Par ailleurs, l'étude 
du droit applicable montre que, loin de constituer un "régime", la domanialité publique 
est plutôt une mosaïque de droits spéciaux, dont le particularisme est variable et 
parfois proche du droit commun, alors que le domaine privé peut être soumis à des 
règles exorbitantes. Une partie de la doctrine conclut alors à l'inadéquation de la 
distinction fondée sur la dualité des domaines, pour y substituer l'idée d'une unité de 
la propriété publique, complétée de celle d'une graduation dans la finalité des biens 
et de leurs régimes. Cette nouvelle conception, plus pragmatique que théorique, 
trouve sa meilleure expression dans l'image, formulée par J.M. Auby, d'une "échelle  
de la domanialité" (1290).

Cette critique est réfutée par certains auteurs qui, abandonnant tout concept 
trop catégorique, font de la soumission de principe au droit administratif le critère du 
domaine public, alors que le domaine privé serait placé en principe sous un régime 
de droit commun, qui peut être accompagné exceptionnellement de règles 
exorbitantes (1291). Par ailleurs, la jurisprudence continue à faire application de la 
distinction entre domaine public et domaine privé.

Pourtant, il était un secteur du droit domanial où les réticences doctrinales 
fléchissaient, et où les solutions dégagées par la jurisprudence étaient de plus en plus 
mal comprises : c'était le domaine forestier. En effet, d'éminents auteurs, tout en 
reconnaissant l'appartenance des forêts publiques au domaine privé, admettaient que 

1288 M. Dementhon, Traité du domaine de l'Etat, 6e éd. D.1964 p. 143 n° 310 : La théorie est "inutile, 
antijuridique, fantaisiste, compliquée, incomplète, tyrannique ... et pourrait sans inconvénient 
disparaître de notre droit".
1289 J.M. Auby, Contribution à l'étude du domaine privé de l'administration, EDCE 1958, p. 35.
1290 Ibid.
1291 Cf. A. de Laubadère, traité de droit administratif, LGDJ 6ème ed. n° 389 : "... le particularisme du 
régime de la domanialité privée diffère de celui de la domanialité publique en ce qu'il constitue un 
ensemble de dérogations exceptionnelles au droit commun et non un régime administratifs de 
principe". Cf. aussi J. Dufau, Le domaine public, édit. de l'Actualité juridique, 1977 p. 29 : "Mais alors 
que le domaine public est assujetti, par principe, à des règles exorbitantes du droit commun, 
l'application de telles règles au domaine privé suppose l'existence d'un texte spécial édicté par le 
législateur. Donc, en dépit de sa relativité, la distinction traditionnelle du domaine public et du domaine 
privé doit être maintenue ...".
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:

"Le régime très spécial des forêts de l'Etat offre certainement 
l'exemple de particularisme le plus accentué" (1292)

et pouvaient s'interroger sur l'opportunité du transfert des forêts soumises 
dans le domaine public des collectivités :

"... la physionomie d'ensemble du domaine privé s'est sensiblement 
transformée à l'époque moderne :

Des éléments qui en constituaient autrefois une partie importante 
(promenades publiques, bâtiments administratifs) sont largement passés 
dans le domaine public. On peut du reste se demander s'il ne conviendrait  
pas de reconnaître un changement analogue pour les forêts de l'Etat 
soumises au régime forestier..." (1293).

Quant à la jurisprudence des juridictions administratives qui maintient à 
l'époque moderne l'appartenance des forêts publiques au domaine privé, elle soulevait 
de plus en plus d'interrogations : les critères unanimement admis de l'affectation au 
public ou au service public, qui paraissaient être applicables, n'étaient reconnus que 
très rarement et étaient en principe écartés, malgré l'avis parfois divergent des 
commissaires du gouvernement. Les arrêts du Conseil d'Etat étaient par ailleurs en 
contradiction avec la participation croissante de la forêt à l'intérêt général.

Face à ce problème du domaine public et du domaine privé, et des 
contradictions soulevées par le cas forestier, il fallait prendre position. Il fallait le faire 
cumulativement de deux façons : sur le plan des critères jurisprudentiels tirés de 
l'intérêt général ; sur le plan du droit applicable, critère doctrinal. Mais ici, une 
difficulté se présentait : les ouvrages classiques étaient muets ou parcimonieux en 
matière de droit forestier. Comme il arrive souvent, la théorie du domaine avait été 
bâtie sur un seul terme de la distinction : le domaine public ; le domaine privé 
connaissait peu de développements, et le régime forestier moins encore. Il fallait 
combler cette lacune, car seule une étude approfondie du fond du droit, des règles 
applicables, a semblé pouvoir apporter une réponse juridiquement fondée. On a 
essayé de le faire en s'appuyant sur les impressionnants travaux réalisés jusqu'au 
début de ce siècle par les maîtres de l'Ecole forestière. Bases d'étude indispensables 
dans une matière très technique et lourde d'histoire, ils ne pouvaient cependant 
suffire. L'étude a été faite en fonction du droit moderne, à une époque où sont 
intervenues notamment deux codifications. Par ailleurs, l'analyse devait être conduite 
dans l'optique du droit public, dominée par la puissance publique et l'examen des 
règles dérogatoires, système de pensée inconnu des anciens juristes forestiers, 
dominés par les concepts du droit civil.

Le cadre du problème étant ainsi rappelé, et la démarche de l'analyse tracée, 
l'interrogation se dédoublait : le droit forestier, quel droit ? Quelle contribution à la 
théorie du domaine ? La dualité de la question implique celle de la réponse.

Le premier élément de réponse est contenu dans l'affirmation : un droit 
1292 A. de Laubadère, op. cit. n° 387-
1293 Ibid. n° 236-
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domanial spécial. Il faut souligner son unité, sa spécialité.

L'unité suppose la diversité, un lien commun entre divers éléments. La 
multiplicité des règles applicables aux forêts soumises est justifiée par l'ampleur des 
développements. Le lien entre ces normes juridiques résulte de deux facteurs, l'un 
formel, l'autre matériel. Il a été tout d'abord possible de présenter le régime forestier 
suivant la classification adoptée pour l'étude du domaine public : notion, utilisation, 
protection. Cette seule possibilité établit le caractère global du droit forestier. L'unité 
formelle est en relation directe avec l'unité matérielle, qui est celle des dispositions de 
droit public, des prérogatives exorbitantes de droit commun. L'ensemble de la 
législation forestière, parfois dans ses détails les plus infimes, est ainsi traversé par la 
prédominance de l'action administrative. Ce trait marquant assure l'unité profonde de 
cette partie de la législation forestière, qu'évoque d'ailleurs le terme même de 
"régime" forestier ; mais avec lui, on entre déjà dans le champ de la spécialité de ce 
droit.

Ce droit est spécial, tant par son objet que par ses modalités qui en font un 
véritable droit administratif. Que ce droit soit spécial en raison de son objet, la forêt, 
est chose commune à tout secteur juridique, mais particulièrement accusée ici :

"... le droit forestier … est d'abord un fait, le fait des eaux et forêts, 
comme le dit l'ordonnance de Louis XIV, c'est-à-dire tout l'opposé des 
idéologies régnantes. Jus nascitur de facto" (1294).

Les conséquences en sont multiples, à commencer par une terminologie 
juridique spéciale, un trait dominant de droit de protection de l'environnement -le 
contrat de vente de bois est en fait essentiellement un contrat de conservation et de 
remise en état du milieu ; tous les prélèvements sont limités par la notion de 
"possibilité" de la forêt- et même un droit pénal propre, aux infractions spécifiques et 
aux règles de poursuites originales.

Ce droit est spécial, car il est un droit administratif, et un droit administratif aux 
caractères particuliers. Les anciens auteurs ont souligné sa nature composite, au 
carrefour du droit civil, pénal et administratif. En fait, toute l'analyse a 
systématiquement mis en lumière l'existence de dérogations au droit commun. 
L'application ou la cessation du régime forestier (la soumission et la distraction) sont 
des actes de puissance publique et correspondent à une zone de pouvoir 
discrétionnaire de l'administration. La puissance administrative se retrouve pour tous 
les actes de disposition ou d'utilisation du sol ou des produits forestiers : cession, 
partage du sol ; jouissance directe (affouage) ou vente des produits, et location des 
droits accessoires. Les prérogatives exorbitantes touchent les titulaires de droits sur 
le domaine (propriétaires, usagers, ayants droit), mais aussi les riverains 
(séparation), certains voisins (constructions à distance prohibée) et toutes personnes 
dans le cadre du droit pénal. Face à la protection de l'environnement, aucun droit 
privatif n'est autant limité, car l'abus de droit est ici difficilement réparable : le droit de 
propriété est surtout de nature consultative, tout en gardant son utilité fondamentale 
dans la perception des fruits et produits ; le droit d'usage forestier fait l'objet de très 
nombreuses restrictions, et, fait exceptionnel, de mesures d'extinction impératives ; 
quant aux droits des ayants-droit, résultant de contrats ou de simples autorisations, 
ils revêtent souvent un caractère précaire. Tous les droits s'exerçant sur le domaine, 
et régis à ce titre par la loi spéciale, ont en définitive l'aspect de droits publics. Enfin, 
l'action administrative est essentiellement constitutive d'un pouvoir de tutelle, mais 
elle emploie aussi de façon plus originale la modalité contractuelle, sanctionnée 

1294 C. Vigouroux, Commentaire du Code forestier de 1953, Paris NEF, p. 7
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pénalement. Il est donc parfaitement justifié de voir, dans le droit forestier des forêts 
soumises, un droit administratif.

Pour l'historien, il ne pouvait sans doute en être autrement. Le droit public 
forestier du Code de 1979, par-delà celui de 1952, est issu du Code de 1827- Même 
si de nombreuses dispositions et modifications sont intervenues depuis, elles l'ont été 
-sans doute en raison de la nécessité forestière- dans le même esprit que celui du 
Code de Charles X. Or, ce Code s'inspirait lui-même de l'ordonnance de 1669 (1295), 
qui participe de la doctrine interventionniste de la monarchie absolue et du 
colbertisme. Pour cela, il n'est guère surprenant d'y voir un droit administratif, parmi 
les plus anciens du droit français, à l'image de l'administration des Eaux et Forêts, 
première administration spécialisée (1296).

C'est d'ailleurs ce caractère qui a suscité jadis de nombreuses résistances, et 
est aujourd'hui remis en question sous les deux angles distincts de la tutelle et de 
l'aspect pénal. Les nouvelles lois de décentralisation n'excluent-elles pas la notion de 
tutelle, et en particulier cette modalité subtile que constitue la tutelle technique ? Il 
s'agit d'un large débat dont on ne peut qu'ébaucher le cadre en faisant remarquer les 
points suivants : il en va de cette forme de tutelle comme de toutes les tutelles, qui 
sont conditionnées par les aspects financiers ; de ce point de vue, la prise en charge 
par les collectivités locales de leurs forêts n'est éventuellement possible qu'en 
fonction de l'évolution de leurs finances. De même, la tutelle est aussi une question 
d'hommes, et il a été vu (1297) que les rapports administration-collectivités sont 
souvent loin d'être conflictuels ; c'est aussi une question de technique, de plus en 
plus complexe avec le développement de la recherche sylvicole : la maîtrise 
administrative suppose aussi la connaissance, à une époque où l'obligation de 
meilleure exploitation des biens devient d'ordre public. Enfin, on peut dire que 
l'essence du régime forestier ne réside pas tant dans telle ou telle de ses modalités, 
que dans l'affectation forestière, c'est-à-dire dans l'affectation obligatoire du sol à 
l'état boisé. Cela se traduit depuis des siècles par la lutte contre le défrichement et 
les méthodes d'exploitation de la forêt comme une mine. Or, sur ce plan, toute 
l'évolution du contexte économique et social, national ou mondial, implique le 
renforcement de cette affectation. Au regard de ce seul fait, la décentralisation est-
elle souhaitable ? On peut en douter, tant l'histoire forestière et le droit contemporain 
de l'environnement montrent que le pouvoir local, souvent guidé par le profit à court 
terme, est peu protecteur du milieu naturel.

Quant à l'aspect pénalisant du droit forestier, critiqué aujourd'hui comme au 
siècle dernier, il devrait sans doute faire l'objet de quelques modifications mineures. Il 
peut paraître sévère que la négligence ou l'imprudence soient, dans les textes, 
incriminées à ce point. Mais en matière de protection de l'environnement, la sanction 
pénale bien entendue et appliquée est un compromis nécessaire tant que l'éducation 
de l'homme ne l'a pas rendue inutile. Ce résultat est d'autant plus lointain que la vie 
urbaine a privé l'homme de sa connaissance de la nature. Par contre, face à 
l'intention délictuelle ou criminelle qui garde toute son actualité en matière forestière, 
la sanction pénale conserve sa pleine utilité. Quant à la dépénalisation en faveur de 
certaines personnes seulement, on ne voit pas très bien pourquoi le propriétaire ou 
l'exploitant cocontractant de l'administration seraient sanctionnés moins sévèrement 
que le tiers. Outre qu'un tel système serait juridiquement choquant, comme 
introduisant une rupture de l'égalité en droit pénal en considération de la qualité des 
personnes, c'est cette qualité, génératrice de droits et d'obligations, qui rend l'abus 

1295 Seulement pour les forêts publiques, pas privées.
1296 Cf. J.L. Mestre, Les étapes et les objectifs du droit forestier (du Moyen-Age au Code forestier de 
1827), AJDA 20 mai 1979, p. 4 à 10.
1297 Supra, introduction. 
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plus répréhensible, et a été punie comme tel par la législation forestière. En définitive, 
il ne semble pas non plus que cet aspect de la législation forestière puisse dans ses 
grandes lignes être remis en question.

Droit administratif, le droit forestier des forêts publiques développe aussi des 
caractères propres. Par rapport aux autres branches du droit public, le poids de 
l'histoire y est déterminant. C'est à ce titre une des toutes premières législations 
d'interventionnisme économique et de protection de la nature de la part du pouvoir 
central. Par ailleurs, si le rôle normatif du juge est connu en droit administratif, et tout 
particulièrement pour la théorie du domaine, force est de constater que tel n'est pas 
le cas ici. Faut-il y voir une conséquence d'un contentieux à dominante judiciaire par 
suite de la domanialité privée de la forêt ? Le juge judiciaire serait un interprète plus 
fidèle de la loi que ne l'est le juge administratif à la doctrine souvent novatrice. Le fait 
est que l'intervention du Conseil d'Etat dans le contentieux forestier conduit à des 
solutions normatives (distraction). Quoi qu'il en soit, il existe une seconde raison plus 
tangible. Le pouvoir du juge est fonction de l'absence de textes. Il a été souvent 
remarqué que le domaine public était régi par peu de dispositions (le Code du 
domaine concerne surtout le domaine privé) ; cette lacune juridique explique 
l'importance de la jurisprudence des juridictions administratives. Or, justement, le 
domaine forestier est un des plus réglementés qui soient. C'est d'ailleurs un fait 
notable, alors que les codifications administratives sont intervenues dans l'après-
guerre, que la législation forestière ait connu quatre grandes codifications (1669, 
1827, 1952, 1979). Face à cette abondance de textes, souvent très précis, le pouvoir 
du juge se résume classiquement à l'application stricte de la loi. C'est donc un trait 
tout à fait particulier au régime forestier, et qui renforce son caractère administratif, 
que d'être un droit issu formellement d'actes du pouvoir central.

La seconde question est : le droit forestier, quelle contribution à la théorie du 
domaine ? Elle se dédouble en deux interrogations liées entre elles: quel pourrait être 
l'apport de la théorie domaniale au régime forestier ? Quel est l'intérêt de l'analyse du 
régime forestier pour la théorie du domaine ?

La première interrogation a été soulevée par divers auteurs ou commissaires 
du gouvernement ; elle peut se poser ainsi :

"Qu'est-ce que la domanialité publique ? C'est un régime 
particulièrement protecteur de certains biens des personnes de droit public. 
Quels sont les biens qui ont le plus besoin d'une protection minimum ? Ceux 
dont l'intégrité importe particulièrement à l'intérêt public. Ceci étant, il est 
facile de prouver que la forêt domaniale doit être placée au premier rang des 
biens ayant besoin de cette protection" (1298).

Faut-il donc étendre la domanialité publique aux forêts publiques ? Il est 
permis d'en douter, à deux égards. Tout d'abord, quel serait l'intérêt d'un classement 
en domaine public ? Des règles comme l’inaliénabilité sont en fait décevantes, et 
moins protectrices des biens que les dispositions spéciales du régime forestier. C'est 
d'ailleurs l'existence de ce régime, son étendue et son caractère exorbitant, qui font 
sérieusement douter de l'opportunité d'un changement de domanialité. La domanialité 
publique se compose essentiellement de règles jurisprudentielles qui n'ont d'utilité et 
de justification que par les lacunes des textes législatifs ou réglementaires. Mais tel 
n'est pas le cas en matière forestière. Ensuite, même si l'on admettait la possibilité 

1298 M. Waline, op. cit. note sous C.E. sect. 28 nov. 1975, Abamonte RDP 1976,1051- AJDA 1976 p. 
148 ; JCP 1976-II.1051 ; D.1976-I.355-
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d'un classement, il a été vu (1299) que les difficultés d'applications seraient réelles et 
comporteraient un risque pour l'unité de la gestion forestière.

Quel peut être l'intérêt de l'analyse du régime forestier par rapport à la théorie 
du domaine ? La réponse comporte un constat dont on tirera les conséquences.

Le constat est la totale inadéquation de la domanialité privée au régime des 
forêts publiques. D'une part, rien ne justifie la non-application des critères 
jurisprudentiels. Même si l'on ne peut retenir l'affectation des forêts au public, la 
reconnaissance du service public forestier est parfaitement justifiée. Tous les 
éléments sont ici réunis : politique affirmée des pouvoirs publics, besoins de la 
population, activité d'intérêt général et prérogatives spéciales de l'administration 
forestière. En fait, l'attitude des juridictions serait inexplicable si l'on ne voyait, par-
delà les mobiles théoriques, le peu d'intérêt pratique que comporterait une telle 
innovation. D'autre part, le critère doctrinal du fond du droit applicable, montre bien 
que la forêt soumise est régie par des dispositions exorbitantes de droit commun, par 
un véritable droit administratif spécial de principe, ce qui correspond à la définition 
matérielle du domaine public. La théorie du domaine ne correspond donc pas à la 
réalité forestière et au droit forestier. Bien plus, elle donne une fausse représentation 
du monde forestier et fait accroire l'idée d'une spécificité du domaine public et d'une 
gestion privée du domaine forestier. L'analyse du droit applicable démontre au 
contraire que des traits parmi les plus remarquables de la domanialité publique, 
comme la police de la conservation et une protection pénale spécifique, sont aussi 
communs à des dépendances du domaine privé. Car la théorie ne change pas la 
législation.

Quelles conséquences faut-il en tirer ? La solution la plus directe consisterait 
à reconnaître la domanialité publique des forêts soumises. On le ferait alors pour des 
raisons purement théoriques, en dépit du peu d'intérêt pratique déjà mentionné. Ce 
faisant, on viderait le domaine privé d'une de ses dépendances les plus importantes, 
et on diminuerait d'autant la portée réelle d'un tel domaine. N'est-il pas plutôt 
préférable de retenir la thèse de l'unité du domaine et de l'"échelle de la domanialité", 
en rejetant celle de la distinction entre domaine public et domaine privé ? Le 
fondement de cette théorie n'est-il pas aujourd'hui dépassé ? Il consistait en effet, à 
assurer une meilleure protection à certains biens, et à limiter cette protection à eux 
seuls, dans le but de ne pas étendre le champ des dérogations au droit commun. 
Mais cette conception fondée sur la prédominance du droit civil est de nos jours 
anachronique, à une époque où le droit des biens érige les dispositions dérogatoires 
en principe, et où le droit commun fait de plus en plus figure d'exception. La 
multiplication des droits spéciaux en est un exemple. Le droit forestier n'y échappe 
pas, qui multiplie les interventions sur la propriété privée. Ce faisant, il ne fait 
cependant que poursuivre, après une parenthèse de plus de deux siècles, une des 
plus vieilles politiques françaises née du fait forestier, élément constant par-delà les 
régimes de l'intérêt général.

1299 Supra, Ière Partie, Titre 2.
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ANNEXE I

LEXIQUE

"Chacune des branches des sciences humaines a son langage exclusivement  
approprié à l’ordre des idées dans lequel elle se meut : ce langage est tout en dehors de la  
langue vulgaire ; il renferme des locutions barbares pour celui qui n’est pas initié à ses 
secrets, mais qui, cependant, ont un sens clair, précis et parfaitement déterminé pour  
quiconque a étudié la science à laquelle ces locutions appartiennent. La science du droit est  
dans ce cas : elle a aussi sa langue propre dont on chercherait vainement l’explication partout  
ailleurs que dans cette science elle-même. Dans le vaste domaine qu’elle embrasse, la  
législation présente encore des spécialités qui … ont aussi une langue, des locutions qui leur  
sont exclusivement propres ; et s’il est une spécialité qui frappe au milieu de toutes les autres, 
c’est bien celle qui se rattache à la législation forestière".

Arrêt de la Cour de Cassation, du 18 février 1836.

Au cours de cette étude, nous avons rencontré de nombreux termes, qui, par leur 
originalité ou leur répétition fréquente, demandaient à être regroupés dans un lexique. Nous 
nous sommes attaché à en donner une définition aussi concise et aussi globale que possible.

Ces mots sont essentiellement relatifs au vocabulaire juridique forestier. S'il a été fait des 
emprunts aux autres disciplines (sylviculture...), c'est seulement dans la mesure où la compréhension 
de certaines matières était directement nécessaire à l'intelligence du droit forestier. Aussi, pour 
approfondir les termes techniques, on pourra se reporter aux ouvrages publiés à la Documentation 
Française et cités en bibliographie, de J. le Ray et J. Gadant.
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AFFOUAGE

Le terme affouage désigne initialement un produit : le bois destiné au chauffage (cf. l'origine 
étymologique : affocagium, foyer). Ce produit peut faire l'objet de droits différents, soit un droit de 
propriété, soit un droit d'usage. Dans le premier cas, on parle d'affouage communal ; dans le second 
de droit d'usage à l'affouage.

L'affouage communal n'existe, comme son nom l'indique, que sur les forêts communales. 
C'est un mode de disposition des bois, qui conduit le conseil municipal soit à vendre la coupe et à en 
verser la recette dans le budget communal ou à la partager entre les habitants, soit à en admettre le 
partage en nature entre ces derniers. Cette dernière opération se fait selon des règles spéciales, 
sanctionnées par un contentieux mixte mais à prédominance administrative. L'intérêt économique de 
l'affouage communal vient de ce qu'il porte sur les bois de chauffage mais aussi sur les bois de 
construction ; en outre, la condition essentielle pour en bénéficier est une question de domicile. 

Droit d'usage à l'affouage. Il s'agit d'un droit d'usage forestier dont l'objet est le bois de 
chauffage ; il ne s'étend pas au bois de construction comme précédemment. Sa qualification juridique 
emporte de nombreuses différences quant à l'affouage communal. La plus importante réside dans le 
fait que l'usager a droit à la délivrance du bois par l'administration, à la différence de l'habitant de la 
commune qui est soumis à la délibération du conseil municipal (vente des bois au profit du budget 
communal). Le droit d'usage à l'affouage peut exister sur toute propriété, domaniale ou communale, 
publique ou privée. 

Affouager. Qui a rapport à l'affouage. On parle ainsi de coupe affouagère pour désigner la 
coupe dont la destination est réglée conformément à l'affouage communal. De même, le rôle 
affouager est la liste des bénéficiaires de l'affouage communal.

Affouagiste. En principe, ce terme est relatif à l'affouage communal. Il désigne l'habitant de la 
commune qui remplit les conditions requises pour être inscrit sur le rôle affouager, et donc peut 
bénéficier de la coupe affouagère.

AFFRANCHISSEMENT

L'affranchissement est un mode d'extinction des droits d'usage forestier. Il se divise suivant 
l'objet des droits d'usage en deux procédures distinctes qui conduisent à des résultats différents : le 
cantonnement ou le rachat. Dans les deux cas, il s'agit de prérogatives du propriétaire, que celui-ci 
peut imposer à l'usager (on distinguera donc le rachat forestier de l'opération de rachat d'un droit 
conformément au droit commun, qui requiert le consentement de l'usager). L'un des problèmes posés 
par ces deux procédures concerne la détermination de la valeur des prestations, et surtout des droits 
d'usage. 

Cantonnement. Pour les droits d'usage au bois, la procédure employée est celle du 
cantonnement. L'exercice du droit d'usage qui grève une forêt est réduit, "cantonné", à une fraction de 
celle-ci. En compensation de cette diminution de jouissance, le propriétaire de la forêt cède à l'ancien 
usager la nue-propriété de la parcelle concédée. L'usager devient ainsi propriétaire : le cantonnement 
conduit donc à une novation juridique.

Rachat. Pour les autres droits d'usage, et principalement pour les droits au pâturage, le 
cantonnement n'est pas possible : le pâturage des animaux requiert en effet de grandes surfaces, or 
le cantonnement restreint l'exercice du droit à une faible superficie, qui de plus est boisée. C'est en ce 
sens que l'on a pu dire que le cantonnement des droits au pâturage conduit à donner du bois alors 
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que l'on attend de l'herbe. La procédure utilisée est alors celle du rachat, qui consiste à racheter les 
droits d'usage, c'est-à-dire à les éteindre par un paiement, et non par l'attribution d'une parcelle.

Sous l'Ancien Régime, le rachat était toujours possible à l'égard de toutes forêts. Mais dans 
les forêts de la Couronne, il ne pouvait être appliqué qu'aux droits au bois, ceux au pâturage n'étant 
considérés que comme des tolérances. Le cantonnement moderne est né au XVIIIe siècle. Il était 
impossible de l'exercer dans les forêts royales à partir de la promulgation de l'Edit de Moulins, car il 
conduit à une aliénation du sol, acte contraire au principe d'inaliénabilité posé par l'Edit. Avant le 
XVIIIe siècle, son ancêtre est l'aménagement ou réserve, procédure encore plus exorbitante qui 
conduit à une simple restriction géographique d'exercice du droit d'usage sans contrepartie. Ce n'est 
qu'avec l'ordonnance de 1669, instituant le quart-en-réserve (voir ce mot) dans les forêts de la 
Couronne et dans celles des communautés, que les seigneurs comprirent qu'ils obtenaient plus 
facilement l'appui de la monarchie en donnant aux communautés usagères un droit de propriété sur 
une parcelle de la forêt (sur laquelle, dans un second temps, pouvait être créé le quart-en-réserve, 
produisant du bois de haute futaie, utile à la Marine). Le cantonnement moderne était né.

ANDAIN

Rangée de produits forestiers disposés et alignés sur le sol. Ce terme est surtout usité pour la 
vente de coupe sur pied par unité de produits, où l'exploitant a l'obligation de fabriquer les produits 
énumérés aux clauses du contrat, et de les aligner pour en permettre le dénombrement.

ALIENATION

En droit forestier, on réserve plutôt ce terme pour la vente de la forêt, sol compris ; le terme de 
vente est appliqué à la superficie, coupes ou produits. Les aliénations forestières sont devenues très 
rares, alors que les ventes forestières constituent le terme économique normal de la gestion 
forestière.

AMENAGEMENT

L'aménagement, au sens strict forestier, est un document prévisionnel, qui établit pour une 
forêt donnée et pour une période déterminée (de dix à vingt ans) les objectifs à poursuivre et les 
mesures pour les atteindre. Les objectifs ne sont pas uniquement ceux de l'exploitation forestière, 
mais ils peuvent être afférents à l'ouverture de la forêt au public ou à la protection de 
l'environnement. Cela peut se traduire dans l'espace par un zonage, comportant des surfaces 
réservées à la chasse, d'autres constituées en réserve ou affectées à la promenade pédestre ou 
équestre... Les mesures consistent en travaux : pour la gestion forestière, ce seront toutes les 
opérations de mise en valeur du sol et de culture, depuis le semis par exemple, jusqu'à la coupe. Du 
point de vue juridique, la portée essentielle de l'aménagement repose sur le fait qu'il autorise les 
coupes. La coupe est une opération culturale mais dont les conséquences sont aussi d'ordre 
financier : leur produit alimente les budgets des collectivités propriétaires.
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La notion d'aménagement a évolué au cours des temps. Sous l'Ancien Régime, on désignait 

par là l'ensemble des opérations d'administration d'une forêt ; des actes comme la délimitation et le 
bornage, qui n'ont rien de cultural, en faisaient partie. De même, jadis, l'aménagement était un acte 
solennel : il était arrêté par le Chef d'Etat. Au cours du XXe siècle, la procédure d'adoption s'est 
simplifiée : il est actuellement adopté par le Ministre de l'agriculture avec possibilité de délégation ; 
les décisions d'autorisation de coupe peuvent être ainsi prises par les échelons techniques. Cela 
traduit une certaine éviction du droit du domaine de l'aménagement et de la décision de coupe.

ARRACHAGE

C'est l'enlèvement de l'arbre et de ses racines. Il est à distinguer de la coupe (voir ce mot) par 
rapport à laquelle il est sur le plan pénal sanctionné plus rigoureusement (arrachage de plants). On 
en précisera aussi le sens par rapport au défrichement (voir ce mot).

ASSIETTE

Assiette d'une coupe. C'est la définition des éléments qui déterminent une coupe : le lieu, la 
nature -élément qualitatif- et la quotité ou importance du prélèvement -élément quantitatif-.

Les décisions relatives à la détermination de l'assiette des coupes sont regroupées dans un 
document : l  '  état d'assiette.   Seules peuvent être effectuées les coupes inscrites à cet état.

AUMAILLES 

Voir bêtes aumailles. 

BALISAGE

C'est la matérialisation temporaire d'une limite entre deux propriétés contiguës. Il se 
différencie du bornage qui conduit à une matérialisation destinée à durer (voir aussi séparation).

BALIVAGE

Le balivage ou martelage est selon Guyot "l'opération la plus grave de la gestion forestière". 
Elle consiste à désigner sur la coupe les arbres qui doivent être abattus ou ceux qui doivent être 
réservés. Bien que les deux termes peuvent être synonymes, on peut réserver celui de balivage pour 
les actes qui consistent à effectuer le choix des réserves, alors que le martelage est l'opération 
matérielle d'apposition du signe qui doit servir à la reconnaissance de la qualité de l'arbre, empreinte 
du marteau (voir ce mot), simple griffage...
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Le martelage peut être effectué en délivrance ou en abandon : les arbres seront coupés. Il 

peut s'agir aussi d'un martelage en réserve : les arbres doivent être respectés.

BETES AUMAILLES

Cette expression désigne initialement les bêtes à corne, comme les bovidés. Il est cependant 
aussi appliqué aux équidés cette locution, pour bien distinguer cet ensemble d'animaux d'un second 
groupe : les bêtes à laine, c'est-à-dire les chèvres, brebis et moutons. La distinction correspond à des 
régimes juridiques différents. En effet, alors que les bêtes aumailles peuvent être autorisées à pâturer 
en forêt ou à proximité des bois, les bêtes à laine sont en principe interdites en raison des ravages 
qu'elles occasionnent. Parmi celles-ci la chèvre fait l'objet d'une prohibition rigoureuse en forêt 
soumise. Il était même permis sous l'Ancien Régime, à toute personne trouvant une chèvre dans une 
forêt royale, de la tuer sur place.

BOIS MORT

Voir mort-bois. 

BORNAGE

Voir séparation.

CANTON

Le canton forestier est une unité territoriale de taille réduite, correspondant le plus souvent à 
une parcelle ou un groupe de parcelles. Il remplit des fonctions de gestion, dont la plus courante est 
de déterminer les parcelles qui peuvent faire l'objet du pâturage (on parle alors de cantons 
défensables) et celles qui sont interdites au pâturage parce que ne pouvant supporter sans 
dommages cette activité.

CANTONNEMENT

Le cantonnement est un mode d'affranchissement des bois, de droits d'usage au bois. Voir 
affranchissement.

CHABLIS
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Les chablis sont des arbres accidentellement cassés ou déracinés sous l'action des éléments 

(principalement le vent, la neige, le givre...). Dans un sens plus extensif, on désigne par là aussi, les 
arbres secs ou dépérissants. Les chablis sont en principe d'importance réduite, mais peuvent 
certaines années représenter un volume de bois exceptionnel (cf. l'année 1982 et le rapport de 
l'Office au Parlement).

CLONE

Le clone est l'ensemble des plantes provenant de la multiplication végétative d'un même 
sujet. Son intérêt réside dans le fait qu'étant issu d'un mode de multiplication végétatif (et non sexué), 
l'ensemble des plantes possède les mêmes caractéristiques génétiques que la plante mère. C'est 
un facteur de conservation des avantages de celle-ci mais malheureusement aussi de ses 
faiblesses : si l'arbre souche ne possède pas de défenses contre une agression (champignons, 
insectes...), l'ensemble de ses descendants n'en a pas non plus. Cela peut conduire à l'attaque 
rapide et à la disparition de tout un peuplement (cf. l'orme). 

Le clonage est la méthode qui conduit à la production d'un clone.

CONSTAT

Le constat est une procédure moderne de réception de la coupe. Voir réception.

CONVERSION

La conversion est l'opération sylvicole qui consiste à passer du taillis ou du taillis sous futaie, 
au régime de la futaie (voir état de la forêt). Elle est réalisée soit par voie naturelle, soit par voie 
artificielle, en plantant.

COUPE

Le terme coupe a deux sens principaux. Il peut désigner les peuplements à couper : on parle 
ainsi d'une vente de coupe sur pied et en bloc. Il recouvre ensuite un ensemble d'opérations, qui 
consistent à séparer l'arbre du sol, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature des instruments 
employés. La coupe n'est pas un arrachage. 

Coupe     d'abri.   Coupe devant favoriser la plantation d'essences d'ombre dans un bois. Pour 
fournir une lumière accrue aux jeunes arbres, on procède à l'abattage de quelques arbres en place ; 
c'est la coupe d'abri.

Coupe à blanc (ou à blanc étoc). Coupe de la totalité des arbres laissant en place les 
souches.

Coupe d  '  éclaircie.   Coupe destinée à doser les essences précieuses, à sélectionner les 
meilleurs sujets et à leur donner une place suffisante.



. 456 .
Coupe extraordinaire. La notion de coupe extraordinaire a disparu du Code forestier avec la 

codification de 1979. On distinguait jusque là les coupes prévues par l'aménagement, dites coupes 
ordinaires, et celles qui dérogeaient à celui-ci, c'est-à-dire surtout faites par anticipation dites coupes 
extraordinaires. La coupe extraordinaire constituait pour l'exécutif une facilité, un expédient de 
trésorerie. Elle était une exception à la règle, qu'il n'a jamais été question d'abolir, mais de cantonner 
dans des conditions strictes. Pour cela, la coupe extraordinaire avait un régime solennel (à l'origine, 
décision du chef d'Etat, avec insertion au bulletin des lois). L'évolution de la législation forestière a 
conduit ici aussi à plus de simplicité, et plus de discrétionnaire. Les concepts de coupe ordinaire et de 
coupe extraordinaire ont été remplacés par ceux de coupe réglée par l'aménagement ou non réglée.

Coupe de nettoiement. Coupe destinée à sélectionner les meilleurs sujets des essences 
précieuse, et à leur donner une place suffisante. 

Coupe rase. C'est l’exploitation de la totalité des arbres de la coupe sans maintenir de 
réserves.

Coupe de régénération. Coupe destinée à éliminer les vieux peuplements pour favoriser la 
croissance de jeunes sujets, par ensemencement naturel ou plantation.

Coupe réglée. Depuis 1979, on distingue les coupes réglées par l'aménagement, et celles 
non réglées par lui. Le Code les définit aux articles R.133.3 et R.133.4. En fait, en raison de 
l'indétermination juridique des conditions dans lesquelles une coupe peut déroger à un 
aménagement, la frontière entre les deux coupes est assez floue, et devient une question technique.

Coupe à tire et aire. Coupe impliquant une unité d'exploitation dans le temps et dans l'espace. 
Elle suppose tout d'abord que l'exploitation soit faite tout de suite, et d'une traite, c'est-à-dire sans 
comporter des interruptions de travail autres que celles communément admises. Elle exige ensuite 
que l'on coupe tous les arbres sans en laisser. A ce dernier titre, elle s'oppose à la coupe en furetant 
et jardinant, expression très imagée, qui veut dire qu'on n'exploite que certains arbres. Bien 
exécutée dans l’intérêt de la forêt, la coupe en jardinant est une étape de la gestion sylvicole ; elle 
peut par contre être préjudiciable quand l'exploitant se trouve libre de choisir les meilleurs sujets.

DEBARDAGE

Le débardage est l'acheminement des bois, du point de chute de l'arbre vers un emplacement 
de dépôt, où ils sont repris et transportés par camions (grumiers) jusqu'au lieu d'utilisation. L'originalité 
de ce transport est qu'il est réalisé non par des camions, mais par des engins spéciaux traînant le 
plus souvent les bois, à l'intérieur des peuplements et sur des voies sommaires. Il est donc 
susceptible de causer de graves ravages à la forêt, et aussi des dommages aux divers 
équipements. Cela explique l'intérêt de la réglementation du débardage. Voir aussi enlèvement.

DECHARGE D'EXPLOITATION

Dans les ventes de coupes qui remettent à l'acheteur la charge de l'exploitation (ex. : la vente 
de coupe en bloc et sur pied), celui-ci est soumis à une responsabilité pénale spéciale, qui court 
dans l'intervalle de temps compris entre deux actes : le permis d'exploiter et la décharge 
d'exploitation. La décharge est donc l'acte qui met fin à la responsabilité pénale de l'acheteur relative 
à l'exploitation. Elle ne met pas un terme à la responsabilité financière, qui n'est éteinte que par la 
mainlevée de caution.
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DEFENS

La mise en défens se pose traditionnellement dans le domaine du pâturage, mais à une date 
relativement plus récente, on l'envisage aussi dans le cadre des forêts de protection ou de la 
Restauration des Terrains de Montagne (RTM). Il s'agit dans les deux cas d'une mesure de protection 
des peuplements ou des sols. Ceux-ci sont alors répartis en deux catégories : ceux qui peuvent 
supporter des activités (ex. : le pâturage) sans dommages particuliers, et qui donc peuvent se 
défendre ou sont défensables, et ceux qui, en raison de circonstances particulières (jeune âge, 
situation exposée à l'érosion, aux avalanches...) nécessitent des mesures spéciales de protection, 
c'est-à-dire l'interdiction d'exercice, formulée par la mise en défens. La portée de la mise en défens 
est variable : l'interdiction du pâturage est la privation d'un acte de jouissance, mais l'interdiction de 
toutes activités, comme dans le cadre de la RTM, peut s'analyser comme une expropriation 
temporaire. On emploie aussi le terme défens pour désigner les cantons dont l'accès est interdit à 
une activité. On parle ainsi des défens. C'est un sens actif, qu'il faut ne pas confondre avec le sens 
passif cantons défensables, tel qu'on l'a défini plus haut, et qui désigne au contraire les territoires non 
interdits.

DEFICIT D'ARBRES EN RÉSERVE 

Voir réserves.

DEFRICHEMENT

Le défrichement peut être défini comme tout acte ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un 
sol. Cela suppose deux notions : l'existence d’un "état boisé", qui pose souvent problème (prés-bois, 
landes, maquis et garrigue...) ; l'accomplissement d'une action qui conduit à la modification de 
l'affectation forestière du sol. Cette action peut, en fait, consister en diverses opérations que l'on 
répartit en deux groupes : 

Le défrichement direct peut s'assimiler à l'arrachage. C'est l'opération la plus évidente, qui 
consiste à enlever les bois ainsi que leurs racines. C'est surtout lui que le législateur de 1859 a eu en 
vue : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher...". 

Le défrichement indirect. Ce sont tous les autres actes qui conduisent à détruire l'état boisé : 
au titre de la législation, on peut citer la coupe à blanc étoc (voir ce mot) ou l'exploitation abusive, 
suivies de pacage, ou encore la destruction de l'état boisé par les lapins ; on peut y ajouter le sartage 
ou l'écobuage répétés.

La législation du défrichement est une des plus anciennes législations restrictives du droit de 
propriété. Pour n'envisager que la période moderne, le défrichement en forêt soumise était dès 1827 
et de façon définitive, subordonné à une autorisation spéciale. A l'égard de la forêt privée, le Code 
forestier de 1827 instaurait une déclaration temporaire, qui fut plusieurs fois reconduite, et de façon 
définitive en 1859. Ce n'est qu'en 1969 que la déclaration préalable céda la place à une autorisation 
préalable comportant de multiples exceptions et assortie d'une taxe.
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DELIMITATION

Voir séparation. 

DELIVRANCE

La délivrance est, en matière forestière, une autorisation administrative conditionnant 
l'exercice d'un droit. Le caractère d'autorisation varie suivant que l'on envisage par exemple l'affouage 
communal ou les droits d'usage. Dans le  premier cas, la délivrance est une simple règle de forme, 
qui permet l'exploitation de la coupe affouagère ; dans le second, elle autorise l'exercice d'un droit en 
fonction de coutumes ou de titres, et d'après la possibilité de la forêt : son contenu détermine le fond 
du droit. Mais, dans tous les cas, la délivrance ne saurait remettre en cause l'existence du droit ; elle 
ne pourrait être refusée par l'administration. C'est seulement une mesure de contrôle, d'adaptation 
des droits entre eux, et de régulation de l'exercice de ceux-ci par rapport à l'état de la forêt et à sa 
possibilité.

DUNE

Le Code forestier ne concerne pas que les forêts. Il peut s'appliquer à divers autres terrains, 
et notamment aux dunes, comme en témoigne son livre IV. Cette originalité s'explique toutefois par 
l'emploi de végétaux (graminées, arbres), pour lutter contre l'envahissement des sables. La grande 
époque de fixation des dunes littorales ou situées à l'intérieur des terres est le XIXe siècle, avec les 
travaux réalisés dans la région de Gascogne, les départements du Nord (Pas-de-Calais), en 
Sologne ... La plupart de ces ouvrages ont été faits par l'administration des Ponts et Chaussées, à 
laquelle a succédé celle des Eaux et Forêts. Ces grandes entreprises ont nécessité une législation 
spéciale, souvent exorbitante, qui donna lieu à un contentieux relativement important.

DOMANIAL

Contrairement au droit commun du domaine, où le terme domanial ne détermine pas 
précisément la personne propriétaire d'une dépendance, il signifie en droit forestier : de l'Etat. Ainsi, 
une forêt domaniale est une forêt de l'Etat, et non d'une commune ou des autres personnes dont les 
biens sont soumis au régime forestier.

ECOBUAGE

L'écobuage est l'opération consistant à mettre le feu à la végétation d'un terrain, afin de la 
réduire en cendres qui fertiliseront le sol. C'est une pratique couramment observée à travers le 
monde. Elle offre les défauts, d'introduire le feu à proximité de peuplements forestiers, voire à 
l'intérieur de ceux-ci (elle peut donc être à l'origine de redoutables incendies) ; ou d'acidifier le sol et 
de conduire à une latérisation, qui le rend impropre à toute culture, quand elle est plusieurs fois 
répétée.
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ENCHERE (folle)

En droit commun, c'est l'enchère portée par un adjudicataire qui ne fait pas honneur à ses 
engagements. Dans le Code forestier, c'est l'enchère portée par un adjudicataire de coupes ou 
produits de coupes, qui ne fournit pas dans les délais les cautions de la vente. Dans ce cas, la remise 
en vente à la folle enchère est effectuée, et l'acheteur doit supporter le manque à gagner éventuel 
résultant de la revente de la coupe.

ENCROUE

Se dit d'un arbre qui, en tombant, s'est accroché à un autre. Cela peut poser des problèmes 
spécifiques si ce dernier est un arbre réservé.

ENLEVEMENT

L'enlèvement est l'opération de transport des bois. Dans un sens extensif, elle comprend le 
débardage, puis le chargement sur des camions pour sortir les bois de la forêt. Dans un sens 
restrictif, elle désigne cette dernière opération.

ETAT (de la forêt)

L'état de la forêt est avant tout son régime cultural, son aménagement futaie, taillis, taillis sous 
futaie.

La futaie est le régime cultural conduisant à la production de bois de haute qualité à long 
terme : cinquante ans pour un pin maritime, deux cents pour un chêne. Elle est issue de semences, 
soit par régénération naturelle, c'est-à-dire à partir de vieux arbres sélectionnés, soit par 
régénération artificielle quand elle est réalisée en semant ou en plantant. Elle correspond pour le 
grand public à l'image classique que l'on peut se faire de la forêt, composée de hauts et grands 
arbres. 

Les recrus de futaie sont de jeunes peuplements de futaie à l'état de semis ou de fourrés. Ils 
font l'objet d'une protection spéciale, soit au titre des cantons mis en défens, soit par des dispositions 
pénales réprimant l'arrachage des jeunes plants.

Le taillis est un mode cultural facile et peu coûteux, qui consiste à procéder dans une forêt à 
des coupes à blanc (voir ce mot), à des intervalles réguliers de brève durée (20 à 30 ans). Il n'est 
possible qu'à l'égard des essences feuillues qui ont la faculté de rejeter, c'est-à-dire de se reconstituer 
naturellement après la coupe par développement de rejets sur les souches ou de drageons sur les 
racines. Le taillis offre l'avantage de dégager un revenu régulier, et l'inconvénient d'épuiser le sol. De 
plus, à la différence de la futaie, il produit un bois de faible valeur, principalement utilisé pour le 
chauffage.
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Le taillis sous futaie est un mode cultural intermédiaire entre la futaie et le taillis. Il consiste 

lors d'une coupe de taillis à laisser pousser quelques brins issus de semis, pour les abattre 
ultérieurement quand ils seront devenus des arbres de futaie. Il correspond à l'image d'un 
peuplement dense à l'intérieur duquel on trouve ici et là de grands arbres.

Historiquement, la culture la plus répandue est celle du taillis, en raison des caractères de sa 
production : court terme, conformité aux besoins essentiels (chauffage, cuisson...). Très tôt 
cependant, la politique du pouvoir central ou des titulaires du domaine éminent, a été de favoriser la 
futaie productrice de bois d'œuvre utile aux constructions et à la guerre : quart-en-réserve, 
autorisation d'abattage sur certaines forêts particulières ... A l'époque moderne, l'accent a été mis sur 
la conversion générale des forêts en futaie et donc sur une sylviculture de haute qualité, au contraire 
d'autres pays. Dans tous les cas, l'état de la forêt n'est pas sa possibilité (voir ce mot).

EXECUTION PAREE

C'est la force dont est revêtu un procès-verbal, lui donnant valeur d'acte portant formule 
exécutoire, et permettant à l'administration de poursuivre une personne, sans avoir besoin de 
recourir aux tribunaux ou à aucune formalité extra-judiciaire. Cette personne garde cependant la 
possibilité de faire opposition. En droit forestier, le procès-verbal d'adjudication ou d'appel d'offre 
emportent exécution parée contre le cocontractant de l'administration.

EXPLOITATION

Le terme exploitation a un sens très particulier en droit forestier. Il désigne uniquement les 
travaux de récolte des produits de la forêt (coupe, façonnage, enlèvement...). Il ne recouvre pas les 
actes de pure gestion sylvicole, antérieurs ou postérieurs (travail du sol, boisement, plantation, 
dégagement, dépressage...). Il se distingue donc nettement de "l'exploitation agricole", qui englobe 
toute la gestion agricole. Le C.C.G. désigne par exécution de la coupe : l'abattage des arbres, 
l'enlèvement des produits, l'exécution des travaux prescrits, et la remise en état des lieux.

L'exploitation à tire et aire est une exploitation de proche en proche, sans rien laisser en 
arrière.

FACONNAGE

Le façonnage est, après l'abattage, la première activité de transformation de l'arbre. Elle peut 
concerner différentes opérations, comme l'écorçage, l'ébranchage, le débitage du tronc en billes..., 
qui correspondent au produit que l'on veut obtenir. Cette opération ne saurait s'étendre à la 
transformation industrielle, comme le sciage, rabotage... Le façonnage peut faire l'objet de 
stipulations contractuelles, comme dans les ventes de bois façonnés. Il contribue, s'il est effectué par 
le vendeur, à la formation d'une offre de bois de qualité. C'est pour cette raison que la vente de bois 
façonnés est le premier mode de vente des bois en RFA.

FACTEUR DE COUPE



. 461 .

Le facteur de coupe ou garde-coupe (anciennement garde-vente) est un employé de 
l'acheteur de coupe, dont la fonction consiste à surveiller le parterre de la coupe, et à signaler à 
l'administration les infractions qui y sont commises, ce qui peut conduire l'acheteur à être exonéré de 
sa responsabilité pénale spéciale. Il avait jadis aussi pour rôle de comptabiliser les reventes de bois 
sur pied effectuées pour le compte de l'acheteur. L'emploi du facteur de coupe est une faculté, qui 
n'est plus guère utilisée de nos jours en raison de l'évolution du commerce des bois.

FUTAIE

Voir état.

GARDE-COUPE 

Voir facteur de coupe. 

GLANDEE

La glandée est l'activité permettant de prélever les glands, soit par ramassage, soit par 
introduction en forêt des porcs. Le terme est synonyme de panage ou paisson. Le panage peut faire 
l'objet de concessions, ou résulter de droits d'usage. Il s'agit d'une activité importante au Moyen-Age, 
déjà en fort déclin en 1669, et très rare aujourd'hui.

GRUME

Tronc ou portion de tronc d'un arbre abattu et ébranché. Le terme est synonyme de bille.  

HOUPPIER

Le houppier est la partie supérieure de l'arbre, constituée par l'ensemble des branches, 
rameaux et ramilles, surmontant le fût à partir de la première couronne de grosses branches.

Ehouper signifie séparer le houppier du tronc, en principe avant l'abattage, bien que les 
contrats n'en fassent pas une obligation expresse.

INFRUTESCENCE
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Ensemble de fruits, issus d'un ensemble de fleurs groupées en inflorescence.

LOGE

Roulotte, cabane, baraquement ou abri destiné au rangement du matériel ou à une, 

occupation temporaire. Elle doit faire l'objet en forêt soumise, d'une autorisation administrative.

MAISON SUR PERCHES

C'est une construction légère dépourvue de toutes fondations ou assise en dur. Son 
installation doit également faire l'objet d'une autorisation administrative.

MARTEAU

Le marteau est un instrument important permettant par l'apposition d'une marque sur le tronc, 
d'identifier les arbres à couper ou ceux qu'il faut garder en réserve. Par la suite, la même marque 
facilite au cours du transport des bois ou lors de leur dépôt, les opérations de contrôle de la 
provenance des arbres.

Le marteau a la forme d'une hachette dont la partie tranchante permet d'enlever un fragment 
d'écorce, et le talon muni d'une empreinte en relief, d'apposer une marque sur le bois ainsi découvert. 
Il existe deux types de marteaux d'Etat, le premier réservé pour les coupes en général, le second 
pour les produits ligneux autres que ceux des coupes. Tous deux portent les lettres A.F. 
(Administration Forestière), mais en caractères et dans des figures géométriques différents.

MARTELAGE 

Voir balivage.

MORTS-BOIS

Les morts-bois sont des bois vivants de faible valeur, assimilés de nos jours aux arbustes, 
arbrisseaux et broussailles ligneuses. Ils bénéficient traditionnellement aux usagers et non aux 
propriétaires. On ne doit pas confondre les morts-bois avec le bois-mort, qui répond à l'acception 
commune du mot : bois non vivant et sec. A ce titre on distingue entre le bois mort estant, c'est-à-dire 
celui qui est sur l'arbre, et le bois mort sec et gisant, c'est-à-dire tombé sur le sol.

A cette distinction correspondent des régimes de prélèvement différents.
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Du Ve siècle jusqu'en 1400 approximativement, sous l'empire de la loi des Burgondes, la 

définition des morts-bois était extensive. Ceux-ci étaient composés des bois autres que les essences 
fruitières, le chêne et le hêtre. Le durcissement né du régime féodal vint restreindre le contenu de 
cette définition. On cite à cet égard de façon classique, la Charte Normande de Louis X le Hutin, qui, 
en 1314 limite l'usage aux morts-bois aux seuls "saulx, marsaulx, épines, puisne ou bois punais, seur 
ou sureau, aulne, genêt, genièvre et ronces".

OUTREPASSE

L'outrepasse est un terme générique, synonyme de dépassement. On parle ainsi de 
l'outrepasse des délais d'exploitation par l'acheteur de coupe. 

Le délit d  '  outrepasse   est une infraction forestière consistant pour l'exploitant à abattre des 
arbres en dehors de sa coupe. Elle est à distinguer du délit d'abattage d'arbres en réserve (voir 
réserve).

OUIE DE LA COGNEE

L'acheteur de coupe est pénalement responsable de tous délits commis sur la coupe. Cette 
responsabilité est fondée sur une obligation de surveillance. On étendait jadis cette obligation -et cette 
responsabilité- à un espace de 250 mètres situé en deçà des limites de la coupe. Les délits qui 
étaient commis dans cette zone étaient présumés connus de l'acheteur, en raison du bruit que faisait 
la cognée d'un délinquant en abattant un arbre, et qui ne pouvait passer inaperçu à cette distance. 
Celle-ci était la même en toutes forêts, tant de plaine que de montagne (où les bruits portent 
cependant plus loin).

Cette responsabilité pénale spéciale était issue de l'ordonnance de 1669, où elle portait aussi 
le nom de "réponse", car l'adjudicataire répondait des délits commis. Le régime pénal de la zone dite 
"ouïe de la cognée", reconduit par le Code de 1827 fut supprimé en 1906.

PAISSON / PANAGE 

Voir glandée.

PEUPLEMENT

Un peuplement forestier est l'ensemble des arbres existant sur un canton, ou une forêt 
déterminée.

PERMIS D'EXPLOITER
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Le permis d'exploiter est une autorisation écrite, délivrée par l'administration, au titre de 
laquelle l'acheteur de coupe peut commencer son exploitation. L'exploitation sans permis d'exploiter 
est constitutive d'une infraction pénale, en dépit du droit de propriété de l'exploitant sur les arbres de 
la coupe.

Les autorisations administratives relatives à l'exploitation de la forêt ont des formes ou des 
objets variés quand on aborde le régime des forêts d'outre-mer. On peut ainsi faire état du permis 
d'explorer, existant notamment en Guyane, qui autorise un concessionnaire forestier à reconnaître de 
grandes surfaces boisées. Ce permis peut exiger des travaux très variés d'aménagement ; il donne 
en outre à son titulaire un droit de préférence lors de la délivrance des permis d'exploiter. Ces 
derniers peuvent avoir des objets variés en fonction de la nature des essences, de l'extraction de la 
gomme. On peut encore citer pour ce même département les permis de récolte.

PLACE A CHARBON

Emplacement où les acheteurs de coupes sont autorisés à établir des meules ou des fours à 
carboniser le bois. Les acheteurs ne peuvent réaliser ces activités en dehors des places ainsi 
désignées, dans un but de protection de la forêt contre l'incendie.

POSSIBILITE

La possibilité d'une forêt est ce qui peut être prélevé annuellement, sans compromettre les 
récoltes futures. En ce sens, la possibilité est synonyme de revenu, et donc distincte du capital. En 
matière forestière, la différence peut donc être subtile, car le revenu matière se confond sur le terrain 
avec le capital bois.

Habituellement réservé au bois, le terme de possibilité peut s'appliquer à tout produit 
susceptible d'un prélèvement : gibier, herbe, feuilles mortes, liège, résine, humus...

PROTECTION (forêt de)

Dans un sens général, beaucoup de forêts sont des forêts de protection du sol, de la faune, 
de la flore ... Mais on réserve le terme de forêts de protection à celles qui sont placées sous un 
véritable régime, dit "régime forestier spécial", issu d'une loi de 1922. La finalité de ces règles est 
d'assurer le maintien des forêts de montagne, particulièrement menacées. Les moyens juridiques 
consistent en une suspension temporaire de l'exercice du droit de propriété, permettant ainsi diverses 
interventions (travaux...). Ce régime, qui a connu une application limitée, a été complété récemment, 
et étendu en 1976 à la constitution ou la conservation de forêts péri-urbaines.

QUART EN RESERVE
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Le quart en réserve est une obligation de conserver une partie de la forêt pour la laisser 

croître en futaie. Cette partie pouvait faire l'objet d'un zonage précis (quart en réserve fixe) ou être 
déterminée en volume (quart en réserve mobile). Les coupes y étaient soumises à des règles 
particulières.

Le quart en réserve a été institué en forêt royale par un édit de 1561, puis a été étendu aux 
forêts des communautés. A l'égard des communes, il figurait encore au Code de 1952 (art. 87). 
L'évolution de la sylviculture, mettant l'accent sur la futaie, au détriment du taillis, a conduit à l'inutilité 
pratique de cette règle, qui a été abrogée par la loi du 24 décembre 1969 (art. 17).

QUOTITE

Importance du prélèvement effectué lors d'une coupe. C'est un élément de la définition de la 
coupe réglée par l'aménagement.

RACHAT

Le rachat est un mode d'affranchissement des droits d'usage au pâturage. Voir 
affranchissement.

RAMIERS

Brins de taillis et/ou branchages des arbres de futaie, après leur abattage, mais avant leur 
façonnage.

RECEPTION

La réception est l'opération qui consiste, après l'exploitation de la coupe par l'acheteur, à 
parcourir le parterre de la coupe afin de faire l'inventaire de son état, et notamment des arbres 
abattus. Elle peut faire l'objet de modalités distinctes :

Le récolement est la forme la plus ancienne et la plus solennelle. Son régime strict est prévu 
par le Code Forestier.

Le constat est une forme récente. Il est prévu dans le C.C.G. Par sa souplesse, il est devenu 
le mode principal d'inventaire.

La réception est une étape vers la délivrance de la décharge d'exploitation. Malgré le terme 
de procès-verbal prévu pour le récolement, elle garde un caractère civil : les délits constatés au cours 
de cette opération donnent lieu à des procès-verbaux distincts.

RECRUS DE FUTAIE 
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Voir état de la forêt. 

REGIME FORESTIER

Voir les définitions et commentaires du chapitre préliminaire. 

Régime forestier spécial. Le Code Forestier emploie cette expression pour désigner le régime 
des forêts de protection.

REMANENTS

Résidus d'une coupe : branchages, écorces, copeaux ... Pour l'obligation de l'acheteur de 
coupe de nettoyer le parterre de la coupe et de la remettre en état, les rémanents sont les produits 
qui peuvent être laissés sur le sol.

REPIQUEMENT (des places à charbon)

Travail du sol effectué en fin d'exploitation sur les places à charbon, afin de permettre aux 
semis forestiers de s'y réinstaller.

RESERVES

Les réserves, ou arbres réservés, sont les arbres qui, lors d'une exploitation, ne peuvent pas 
être abattus.

La coupe d'arbres réservés est une infraction grave constitutive de l'infraction de déficit 
d'arbres réservés. Elle est à distinguer du délit d'outrepasse (voir outrepasse).

Contestation d'arbres réservés. Les arbres réservés sont marqués sur le terrain, en 
application du nombre fixé dans le procès-verbal d'adjudication. Il peut exister toutefois, pour des 
raisons de pure pratique, un déséquilibre entre ce nombre et celui des arbres effectivement 
marqués, soit en excès, soit en déficit. Dans ce dernier cas, où il y aurait au terme de l'exploitation, 
moins d'arbres restant sur la coupe que d'arbres figurant au procès-verbal, l'exploitant pourrait être 
accusé de déficit de réserves, en dépit du fait qu'il n'aurait effectivement commis aucune 
contravention. Pour prévenir une telle éventualité, l'acheteur peut demander avant la délivrance du 
permis d'exploiter, une vérification du nombre des arbres à réserver : c'est la contestation d'arbres 
réservés.

R.T.M.
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Les services de Restauration des Terrains de Montagne, service public par excellence, 

constituent une administration forestière spéciale. Ils sont chargés de la défense des sols de 
montagne contre l'érosion et toutes activités susceptibles de les dégrader. La conservation de ces 
terrains est par ailleurs une mesure de protection des régions situées plus bas, et surtout des centres 
habités. Les moyens juridiques de ces services sont principalement issus du Code forestier (Livre IV), 
c'est-à-dire des grandes lois sur la restauration et la conservation des terrains en montagne. Les 
moyens techniques sont constitués par les travaux de gazonnement et de boisement, dans des 
conditions souvent sévères (climat, limite altitudinale de la végétation...), mais aussi par des travaux 
de génie civil (lutte contre l'érosion torrentielle : barrages, retenues...par paravalanches...).

SECTION DE COMMUNE

La section de commune est une personne morale de droit public, que l'on oublie souvent dans 
la théorie générale de ce droit. Elle a une aire de répartition très localisée, qui coïncide en grande 
partie avec le Massif Central. Elle est l'héritière directe de la paroisse d'Ancien Régime ; son 
existence est donc première par rapport à celle de la commune. Elle revêt une certaine importance 
en droit forestier, puisque de nombreuses sections ont un patrimoine forestier étendu. La section de 
commune possède en tant que personne morale, une autonomie. Mais comme elle est par rapport à 
la commune une collectivité secondaire, cette autonomie est relative. En effet, elle est gérée en 
période ordinaire par le maire et le conseil municipal ; mais les produits de son domaine doivent être 
utilisés dans son intérêt. En période extraordinaire, pour certains motifs limitativement énumérés, elle 
peut retrouver une formation de gestion propre : la commission syndicale.

SEMENCIER

C'est un arbre produisant des semences en vue d'obtenir une régénération naturelle. Il est en 
principe interdit de coupe et fait partie des réserves.

SEPARATION

La séparation est le terme employé par le Code forestier pour désigner deux opérations 
servant à marquer les limites de la propriété forestière : la délimitation et le bornage. Elle peut donc 
être assimilée au bornage du droit civil ; mais ce dernier terme a ici une portée plus restreinte.

Délimitation. C'est l'opération qui consiste à reconnaître par diverses recherches (sur le 
terrain, d'après des archives...), la ligne séparatrice de deux fonds. Elle s'effectue selon deux 
procédures propres au droit forestier : la délimitation partielle, au particularisme peu accusé ; la 
délimitation générale, plus originale, qui est utilisée notamment en cas de pluralité des propriétaires.

Bornage. Le bornage est la conséquence nécessaire de la délimitation : c'est la 
matérialisation sur le terrain, de façon durable et visible (bornes, fossés, etc..), de la ligne de 
séparation entre les fonds. 

Le germe balisage est employé pour la même opération, mais faite à l'aide de signes 
temporaires (peinture, rubans...).

Les procédures de séparation des forêts de l'Etat étaient, sous l'Ancien Régime, sévères 
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pour les riverains : entre autres dispositions, on peut citer celle de l'ordonnance de 1669, qui mettait 
les travaux à leur charge, "sous peine de réunion".

SOUCHETAGE

L'acquéreur de coupe supporte depuis la délivrance du permis d'exploiter jusqu'à la 
décharge d'exploitation, une responsabilité pénale à l'égard des délits forestiers commis sur sa coupe. 
Cette responsabilité s'entend des délits constatés durant cette période. Par conséquent, l'acheteur 
peut être responsable des infractions commises antérieurement à la délivrance du permis d'exploiter, 
mais qui ne seraient constatées que postérieurement à celle-ci. Afin d'éviter d'endosser la 
responsabilité, il peut demander à l'administration une reconnaissance contradictoire de la coupe : le 
souchetage. C'est ce que le CCG appelle "vérification avant la délivrance de permis d'exploiter" ou 
"constat d'état des lieux".

Le souchetage est, à la différence de la vérification demandée par l'acheteur avant la 
délivrance du permis d'exploiter, et tendant à la contestation du nombre d'arbres marqués en réserve, 
une opération qui concerne tous les délits au bois, et même toute infraction forestière (extraction...).

L'origine du mot vient de ce que l'ordonnance réglementaire de 1827 prescrivait de 
mentionner sur un procès-verbal certaines données relatives aux souches d'arbres de délit, et de leur 
apposer une marque pour pouvoir les distinguer de celles provenant de délits qui seraient commis 
ultérieurement.

SOUMISES (forêts)

Ce sont les forêts soumises au régime forestier. Il s'agit à titre prédominant de forêts 
publiques, et de façon très exceptionnelle de forêts privées. Voir régime forestier.

TAILLIS

Voir état

TRAITE DES BOIS

Le Code emploie cette expression pour désigner les opérations d'enlèvement des bois par 
voie terrestre (actuellement, l'enlèvement peut s'effectuer par voie aérienne : câble, hélicoptère...).

TRIAGE

Le triage est une division territoriale de gestion de l'Office National des Forêts, correspondant 
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approximativement à un millier d'hectares. C'est aussi le nom d'une procédure de restriction des 
droits d'usage sous l'Ancien Régime.

TRONCE

Partie de grume tronçonnée. 

USAGE (droits d'-)

Les droits d'usage forestiers sont des droits sui generis, qui ne correspondent complètement 
ni à l'usage civil, ni à l'usufruit, ni à la servitude. Ils ont en tous cas un caractère réel fortement 
marqué.

Leur régime juridique, tant sur le plan de leurs conditions d'existence que sur celui de leurs 
conditions d'exercice, les apparente plutôt aux droits réels administratifs. Leur objet peut être varié et 
leurs noms différents selon les régions (voir tableau en fin d'annexe). La question des droits d'usage 
est la matière sur laquelle les anciens juristes forestiers ont le plus écrit. Ces droits constituaient en 
effet jadis le problème essentiel de la conservation des forêts. Du fait de leur importance pour les 
populations locales, et des abus auxquels ils donnèrent lieu, ils étaient un danger pour l'affectation 
forestière. C'est pourquoi, depuis le Moyen-Age, les différents pouvoirs ont essayé d'en diminuer 
l'exercice ou de les éteindre. Cette œuvre n'a pu être menée à bien que par le Code de 1827, dont 
l'application a été favorisée par l'évolution économique du XIXe et du XXe siècle. Actuellement, il 
s'agit d'une question secondaire : il existe peu de droits d'usage forestiers, sauf dans certaines 
régions, notamment de montagne. 

Usager. Ce terme peut être employé soit comme nom, soit comme adjectif. Dans le premier 
cas, il désigne le titulaire du droit d'usage. Dans le second, il est la marque du droit d'usage : on 
parle ainsi de délivrance usagère.

VENTE

En droit forestier, le terme vente s'applique aux meubles et non aux immeubles, c'est-à-dire 
aux coupes ou produits de coupe et non au sol forestier.

Les ventes forestières revêtent plusieurs modalités en fonction de divers critères : objet de la 
vente (arbres sur pied, produits), personne exécutant la coupe (Office, entrepreneur salarié, 
acheteur), durée et régularité de la prestation du vendeur (contrats d'approvisionnement).

En France, le contrat de vente le plus ancien et aujourd'hui le plus important, est celui de la 
vente de coupes en bloc et sur pied ; les arbres sont vendus sur pied, à charge pour l'acheteur de les 
exploiter suivant des modalités très spécifiques. C'est cette dualité de finalité (vente, exploitation) qui 
confère au contrat de vente forestière sa grande originalité. Dans d'autres pays, et notamment en 
RFA, le mode essentiel est la vente de bois façonnés : l'administration exploite ou fait exploiter pour 
son compte le bois, qui, une fois façonné, est vendu.



. 470 .



. 471 .



. 472 .



. 473 .



. 474 .

VIDANGE

Enlèvement 
des produits 
d'une coupe et 
transport de ces 
produits jusqu’en un 
point accessible 
aux camions 
(voir 

enlèvement).
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TABLEAU DES DROITS D'USAGE FORESTIERS

Droits en nature de bois Droits ayant pour objet la nourriture des 
animaux ou des hommes

Droits comportant :

Bois d’oeuvre Bois de chauffage L’introduction des 
animaux

Le seul ramassage

Bois de service

bois servant aux 

constructions.

Synonyme : bois à 
maisonner. En 
Lorraine, ce droit porte 
le nom de "marronage", 
et en Alsace de 
"marnage':

Bois de travail ou 

d'ouvrage Bois 

servant à divers 

métiers comme la 

menuiserie, l'ébé-

nisterie, le 

charronage, la 

lutherie.

Bois merrain ou bois 
de fente

Bois servant aux 

métiers où l'on fend le 

bois : tonnellerie, ou 

à fabriquer des 

échalas ou 

paisseaux.

Bois d'étais

L'usage à ces bois 
consiste à pouvoir 
prendre des branches 
afin de clore les ter-
rains ou pour ramer les 
légumes.

C’est le droit d’affouage 
(à distinguer de 
l’affouage communal).

En Franche-Comté, il 
porte le nom de 
bouchoyage, et s'exerce 
principalement sur les 
bosquets situés à 
l'intérieur des pâturages 
pour procurer de l'ombre. 
Le plus souvent, c'est 
une simple tolérance, 
mais il peut résulter d'un 
titre, auquel cas c'est un 
droit d'usage reconnu 
par le Code forestier.

Pâturage

Concernerait tous les 
animaux.

Pacage

Concerne les bêtes 
aumailles (à corne) et 
les chevaux. Sont 
exclus les ovins et les 
caprins, ces derniers 
de manière absolue 
depuis l'ordonnance 
de 1669.

Panage ou paisson 
Concerne les porcs.

En pratique, les mots 
de pâturage et de 
pacage sont souvent 
pris l'un pour l'autre.

Le seul ramassage

Glandée

Porte sur les glands, 
c'est-à-dire le fruit du 
chêne.

Fainée

Porte sur les faines, 
C’est-à-dire le fruit du 
hêtre.

Soutrage

Porte sur le gazon.

Feuillée

Porte sur les feuilles 
mortes pour la litière.

Il faudrait aussi 
rajouter tous les droits 
portant sur les divers 
produits de la forêt : 
fraises, nèfles ...

En Normandie, les droits d'usage au bois sont 
désignés sous le nom de "ramage". On distingue le 
grand ramage (pour les maisons),du petit ramage 
(ex. : le menu bois mort).

Sont également relatifs au droit de pâturage, les 
droits de bandite ou de tercier, existant dans 
l’ancien Comté de Nice.

Ce sont les droits essentiels. Il peut en exister d'autres de natures très diverses, comme le "cayolar", 
existant dans les Pyrénées, droit complexe rassemblant un droit de propriété et des droits d'usage 
(Pau, 26 mars 1873, D.P. 74.5. 114 ; Cass. 10 av. 1877, D.P. 77.1.273).
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ANNEXE II   HISTOIRE DE LEGISLATION FORESTIERE

Il est une évidence, que toute étude forestière ne peut se passer de la connaissance du 
passé, extraordinairement riche en faits et en actes juridiques. L'analyse du droit forestier le 
démontre suffisamment ; nombreuses ont été les occasions où de telles références s'imposaient. 
C'est pourquoi, et aussi pour permettre à tout lecteur d'avoir une intelligence suffisante de cette 
matière en peu de temps, il a paru nécessaire de faire en quelques pages un résumé d'histoire 
forestière.

L'objet de cette annexe étant ainsi limité, ses modalités le sont aussi. D'une part, il ne 
s'agit pas d'une œuvre de recherche (sauf pour la période moderne) mais d'un travail de 
synthèse effectué à partir d'articles et d'ouvrages dont on trouvera la liste dans la bibliographie. 
D'autre part, pour éviter un alourdissement excessif du texte, aucune référence n'a été faite. 
Pour toute confirmation ou pour tout approfondissement, on se reportera aux œuvres citées.

PLAN

1. APERCU RAPIDE SUR LA FORET AVANT LE MOYEN-AGE : LA GAULE

2. LA FORET AU MOYEN-AGE

2.1. Epoques mérovingienne et carolingienne 

2.2. Du XIe au XIVe siècle

3. LA FORET DU XVe AU XVIIe SIECLE

4. DE 1669 A LA FIN DE L'ANCIEN REGIME

4.1. La grande ordonnance de 1669

4.2. La situation forestière à la fin de l'Ancien Régime

5. DE 1789 A 1827

5.1. La Révolution

5.2. Le Consulat et l'Empire
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5.3. La Restauration

5.4. Le renouveau forestier : le Code de 1827

6. DE 1827 A NOS JOURS

6.1. De 1827 à 1945 

6.2. Depuis 1945

CONCLUSION - PERSPECTIVES

1. APERCU RAPIDE SUR LA FORET AVANT LE MOYEN-AGE : 
LA FORET GAULOISE 

1.1. Importance de la forêt dans la civilisation gauloise

La civilisation gauloise (avec toute la réserve que l'on peut formuler à l'égard de la 
généralité de ce terme) est essentiellement une civilisation forestière. La Gaule avait alors un 
manteau boisé évalué à 40 millions d'hectares, et qui, selon certains étymologistes, lui donna 
son nom : le terme gaule viendrait en effet du celtique gaël qui signifie forêt. L'étendue de 
l'élément sylvestre détermina une économie et un mode de vie étroitement liés aux utilisations 
de la forêt, et qui se perpétuèrent pour l'essentiel pendant plus de mille cinq cents ans.

Des époques préhistoriques et notamment du paléolithique, le gaulois a hérité une 
passion pour la chasse, qui tient une place importante dans son alimentation ; la forêt lui fournit 
le gibier. Elle sert aussi de lieu de pacage pour les troupeaux de bovins, ovins, caprins, équidés 
et suidés (surtout le porc qui se nourrit de glands, d'où l'importance du chêne, arbre dont la 
pousse a été favorisée dès cette époque, ce qui explique sa relative abondance dans la forêt 
française). Ces animaux ne procurent pas seulement de la viande, mais ils servent aussi à 
l'habillement ou à la conception de nombreux outils. Par l'écobuage et la fertilisation temporaire 
du sol par les cendres, la forêt permet de disposer de terrains agricoles (pratique toujours 
courante de nos jours dans les forêts d'Afrique ou d'Amazonie notamment). Elle fournit aussi le 
bois, matériau essentiel de construction avant l'introduction de nouvelles méthodes de travail de 
la pierre par l'envahisseur romain ; il sert à la réalisation des constructions, des instruments de 
travail ou de guerre (on peut citer les navires, que César admira) et à divers usages comme la 
tonnellerie, art typiquement celte qui révolutionnera les transports du monde romain. Le bois sert 
enfin à se chauffer et à s'éclairer. Les produits accessoires de la forêt sont eux aussi connus et 
appréciés, comme le miel qui il est vrai, revêt une importance moindre qu'en forêt germanique. 
Pour achever cette brève présentation des produits de la forêt, citons la boisson "nationale", la 
cervoise, qui est tirée du fruit d'un arbre, le cornouiller.

Sur le plan culturel, la forêt est le cadre privilégié du sentiment religieux : le culte 
druidique est un culte forestier. Les assemblées générales des druides se tiennent dans une 
forêt, la forêt des Carnutes (actuellement, forêt de Rambouillet). Le chêne est l'arbre sacré ; 
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l'Irmensul, l'idole des Saxons que détruisit Charlemagne, était sans doute une souche de chêne. 
Le gui cueilli sur certains chênes a des pouvoirs magiques. Le dieu de la vie Esus est aussi le 
dieu de la forêt. Les caractères naturels de la forêt et les croyances animistes qui s'y attachèrent 
très tôt dans notre histoire formèrent ce concept magique ou maléfique de forêt, qui est une 
composante permanente de la culture française (cf. dans la littérature récente, par exemple, le 
roman de Maurice Genevoix, "La forêt perdue"). Le feuillage du chêne orne encore le képi des 
généraux.

La forêt enfin constitue de tout temps un refuge. A cette époque, comme le rapporte 
César, elle inspira la peur aux légions romaines. Elle marqua aussi les bornes de l'expansion 
romane en Germanie, puisque le limès suit à peu près la limite de la forêt de conifères.

1.2. Statut juridique de la forêt gauloise et gallo-romaine

La forêt gauloise fait l'objet d'une appropriation collective par la structure sociale. 
Néanmoins, dès le 2e siècle avant J.C. existent de grands domaines, propriété de l'aristocratie 
gauloise.

Les Romains, dans leur volonté d'intégration, s'efforcèrent de faire rentrer les forêts 
gauloises dans leurs cadres juridiques. A cette époque, la forêt romaine était divisée en trois 
catégories : la forêt privée d'une part, qui faisait l'objet d'une protection spéciale, d'autre part les 
forêts "publiques", réparties entre les bois du peuple romain administrés par le Sénat, et les bois 
de l'empereur qui lui appartenaient en propre. Au regard de ces catégories, la forêt collective 
gauloise fut rangée dans les bois du peuple romain avant d'être rattachée au fisc impérial. Les 
grands domaines, dont on évalue la superficie à un quart de la surface boisée de la Gaule, et 
dont on a un bon exemple avec la villa de Montmaurin (Haute-Garonne), bénéficièrent du régime 
de protection de la forêt privée.

1.3. Conséquences économiques de l'occupation romaine

L'occupation romaine marque l'amorce d'un processus de défrichement presque continu 
qui va se poursuivre jusqu'au XIXe siècle. La pax romana permet la réalisation de grands 
travaux d'aménagement. Le développement des centres urbains, du commerce et des industries 
comme les forges et les verreries, réclame de grandes quantités de bois (à cette époque, la 
fabrication d'une tonne de fer consomme de vingt à vingt-cinq tonnes de bois). Les besoins de la 
nouvelle civilisation conduisent aux premiers grands défrichements qui touchent surtout la région 
méditerranéenne. Mais la forêt gauloise semble inépuisable.

2. LA FORET AU MOYEN-AGE

Caractères généraux

Cette époque se caractérise par deux traits.
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C'est tout d'abord une époque de défrichements presque continus, avec un maximum 
au XIIe siècle, marquée d'un ralentissement aux XIIIe et XIVe siècles. La raréfaction des bois 
conduit à la prise de conscience de leur valeur et donc au développement de la réglementation 
forestière.

Du point de vue juridique, c'est principalement au XIVe siècle que la réglementation 
centrale se développe et se transforme dans son objet ; à côté de la police de la chasse et de la 
pêche naît une législation de protection puis de production du matériau bois. Si l'on raisonne en 
termes de patrimonialité et d'intérêt général, ce qui paraît peu adéquat à une époque où le 
pouvoir central n'avait d'autre tâche que la recherche de sa propre survie, on peut noter 
l'apparition pour la première fois de l'affectation de la production forestière à une activité d'intérêt 
général, la guerre (bois de marine). La réglementation reste cependant limitée au domaine royal.

2.1. Epoques mérovingienne et carolingienne

- Les événements

La chute de l'Empire romain et les invasions barbares entraînent une récession générale 
de l'économie. Mais l'augmentation de la pression démographique conduit à la poursuite des 
défrichements à des fins alimentaires, à une époque où le rendement des cultures est modeste. 
C'est ainsi qu'on estime à 10 millions d'hectares la superficie défrichée entre l'avènement de 
Clovis et la mort de Charlemagne, soit trois siècles et demi. L'un des grands vecteurs de 
défrichement est l'implantation des monastères, essentiellement de l'ordre des bénédictins dont 
la règle impose le travail manuel. Le déboisement leur permet de prélever la novale, un impôt sur 
les champs nouveaux. Au IXe siècle, il existe à peu près neuf cents abbayes bénédictines sur 
notre territoire. A la mort de Charlemagne, l'aggravation des invasions (Normands, Hongrois, 
Sarrasins), provoque une baisse de la population ; la forêt regagne temporairement du terrain.

- Le droit

Cette période est marquée par deux faits : d'une part, la fixation très nette des conflits 
relatifs à l'utilisation des forêts, et notamment des droits d'usage ; d'autre part, l'apparition des 
premières législations.

La question est celle de la définition des droits entre des personnes qui sont ou 
deviennent "propriétaires", et d'autres, toujours plus nombreuses, qui, en vertu de coutumes, 
tirent de la forêt les moyens de leur subsistance. A l'origine, la vieille loi salique ne connaissait 
pas de restrictions aux droits d'usage. La loi des Burgondes, qui sera appliquée avec des 
interprétations différentes jusqu'au début du XVe siècle à peu près, vient restreindre ces droits 
en les limitant aux bois morts et à une nouvelle catégorie de bois dits "morts bois", regroupant 
les bois autres que les essences fruitières ; chênes et hêtres sont notamment exclus de ce droit, 
et bénéficient au "propriétaire" qui reste par ailleurs titulaire des droits de chasse et de pêche. Au 
Xe siècle, la féodalité conduit à l'attribution quasi générale des forêts aux seigneurs laïques ou 
ecclésiastiques, à l'exception de quelques zones écartées ou de montagne. Le domaine 
seigneurial est divisé en deux parties : le manse seigneurial exploité directement pour le 
seigneur par les paysans, le manse tributaire concédé aux colons pour son exploitation. La forêt 
est rangée le plus souvent dans le manse seigneurial, mais elle est séparée en deux lots : 
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certaines, que l'on peut désigner des noms de foresta ou garennes, sont souvent closes et 
réservées au seigneur pour l'exercice des droits de chasse et de pêche. Cette foresta est 
administrée par des officiers spéciaux, les "forestarii", terme qui désigne à l'époque carolingienne 
à la fois le gestionnaire des forêts et l'intendant de la table de l'empereur, fonctions éminemment 
complémentaires. La foresta ainsi définie s'oppose à la "sylva communis", seconde partie du 
domaine sylvestre seigneurial à laquelle les tenanciers ont accès pour l'exercice des droits 
d'usage.

C'est aussi à cette époque que se manifestent les premières législations forestières. 
Elles émanent de la puissance carolingienne et sont limitées au domaine impérial. Elles ont pour 
objet essentiel l'organisation de la chasse et de la pêche. Le bois étant considéré comme 
matière inépuisable, le défrichement est recommandé par Charlemagne dans son capitulaire de 
802 à l'égard de son propre domaine, mais aussi dans l'Admonitio Generalis en 780. Louis le 
Débonnaire va même jusqu'à soumettre toute nouvelle plantation à autorisation royale. A cette 
époque, au regard de la couverture forestière et d'une agriculture à faible productivité, l'intérêt 
général passe par le déboisement.

2.2. Du XIe au XIVe siècle

- Les événements

C'est l'ère des grands défrichements. Le XIe siècle marque l'arrêt des invasions et la 
reprise d'un certain développement. La pression démographique, la ruine de l'autorité royale et 
l'aggravation des luttes seigneuriales entraînent un déboisement sans précédent, qui atteindra 
son maximum au XIIe siècle et s'estompera finalement sous Philippe le Bel, par le jeu d'une 
baisse de la pression démographique (en 1347, l'épidémie de peste noire priva le royaume de 
peut-être près du quart de sa population). On avait défriché en moins de trois siècles 20 millions 
d'hectares de forêt, le manteau forestier se ramenant alors à 13 millions d'hectares (aujourd'hui, 
à titre de comparaison, la superficie boisée est évaluée à 14 millions d'ha). Les ordres 
monastiques ont encore joué un rôle prépondérant, notamment sous l'influence des cisterciens. 
A la fin du XIIIe et au XIVe siècle, la crainte de la disette en bois se manifeste pour la première 
fois dans l'histoire de France. Le risque de pénurie conduit à un renchérissement du prix du bois 
qui prend une place croissante dans les revenus de la forêt. Sous l'influence de ces facteurs, les 
premières réglementations de production, et nécessairement de production, apparaissent.

- Le droit

On peut diviser cette époque en trois périodes : aux XIe et XIIe siècles, droits 
seigneuriaux et droits d'usage coexistent sans remise en cause ; le XIIIe siècle en revanche se 
caractérise par une réaction des seigneurs contre les usagers et par la réapparition timide de la 
législation royale ; le XIVe siècle enfin est marqué par le développement de l'intervention des rois 
de France.

Aux XIe et XIIe siècles, les rapports de droit sont définis par les coutumes à l'exclusion 
de toute intervention royale, avec toutefois quelques particularismes locaux. La faible valeur du 
matériau bois conduit à négliger l'exploitation de la forêt ; la disparition des forestarii coïncide 
d'ailleurs avec le bel âge féodal et l'éclipse de la monarchie. Le seigneur reconnaît l'usage de la 
forêt nourricière à ses vassaux ; en vertu de son ban seigneurial, il exige des redevances. La 
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forêt est ainsi grevée de nombreux droits d'usage, au nombre desquels on peut citer l'affouage 
(droit de prendre du bois pour le chauffage), le fustage (droit qui porte sur le bois de 
construction), le panage ou glandée (droit de faire pâturer les porcs)...

Au XIIIe siècle, la raréfaction des forêts entraîne une réaction seigneuriale. C'est l'amorce 
d'une limitation des droits d'usage, qui se poursuivra jusqu'au XXe siècle. Les seigneurs 
proscrivent les défrichements, s'opposent à l'établissement de nouveaux droits d'usage, 
interdisent l'exercice des droits coutumiers sur certaines forêts (les défens). Cette réglementation 
de police s'accompagne nécessairement de sanctions. Ainsi apparaît le droit pénal forestier, 
confié à des agents spécialisés qui y sont eux-mêmes sévèrement soumis. C'est à propos des 
gardes forestiers que se manifeste la plus ancienne ordonnance capétienne traitant de la forêt 
(1219), qui attribue aux forestarii de la forêt de Retz la juridiction des litiges opposant les 
marchands de bois à leurs débiteurs. La forêt est le constituant essentiel du domaine royal. Elle 
est avant tout une source de revenus et de plaisirs, pour un Etat aux interventions limitées et 
pour une monarchie en butte à de nombreuses résistances. C'est dans cette conception 
restrictive de la forêt que sont prises les premières dispositions : l'ordonnance de 1219 et celle 
de 1223 parlent pour la première fois de "Maître des Eaux et Forêts" (jusque là, la forêt 
capétienne était gérée par des officiers aux compétences générales, les baillis et les prévôts) ; le 
service royal des Eaux et Forêts ne sera clairement mentionné qu'un siècle plus tard. Ces 
agents sont à la fois des administrateurs et des juges, conformément à l'esprit de l'Ancien 
Régime qui ignore la séparation des deux fonctions. On en retrouvera des traces dans le droit 
forestier actuel au niveau des compétences pénales des agents de l'administration forestière.

Saint Louis et Philippe le Bel prennent quelques dispositions pour protéger les 
forêts ; elles nous sont parvenues à travers les relevés de Comptes.

C'est surtout le XIVe siècle qui marque le développement de la législation forestière 
royale. C'est à cette époque que sont pris les premiers règlements qui concernent exclusivement 
les forêts. La finalité poursuivie est toujours d'ordre patrimonial, mais il semble que le terrible 
défrichement des siècles précédents ait contribué à la prise de conscience de la nécessité d'une 
protection de l'ensemble des forêts du royaume. Parmi les diverses mesures, on peut citer les 
suivantes :

La Charte Normande de Louis X le Hutin, octroyée en 1314 et applicable à la 
province de Normandie. Elle continue l'œuvre de restriction des droits d'usage, 
entamée au XIIIe siècle par les seigneurs. Elle donne de l'expression "mort-bois" de 
la loi des Burgondes une interprétation restrictive : les usagers ne peuvent plus 
prélever que quelques mauvais arbustes et arbrisseaux (y compris les ronces !) et le 
bois d'arbres de qualité fort médiocre. Par ailleurs, elle fixe aussi l'étendue d'un impôt 
royal sur les coupes de bois.

L'ordonnance d'Asnières, édictée en 1319 par Philippe V, est le premier 
règlement forestier à s'occuper de la mise en valeur des forêts de l'Etat. Elle traite de 
la vente des bois, proclame la défensabilité des jeunes taillis et mentionne le service 
royal des Eaux et Forêts.

L'œuvre de réglementation se poursuit avec Philippe VI par l'ordonnance de 
Brunoy du 29 mai 1346 par laquelle la monarchie s'engage à refuser tout octroi de 
droits d'usage nouveaux dans les forêts.

L'ordonnance de Melun, édictée en 1376 par Charles V, est le code forestier 
de l'époque. Elle fixe de nombreuses règles relatives à l'exploitation des forêts. Elle 
exige, semble-t-il pour la première fois, le cautionnement des agents forestiers. La 
même année, une autre ordonnance introduit formellement la première affectation 
extra-patrimoniale de la forêt royale : en effet, certains bois sont réservés à la Marine, 
les bois de haute futaie.
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3..LA FORET DU XVe AU XVIIe SIECLE 

Traits généraux

Si l'on excepte le XVe siècle, période de vide législatif en notre domaine, le XVIe et le 
début du XVIIe siècle voient se poursuivre et s'intensifier l'effort de réglementation. Fait nouveau, 
cette législation née des besoins de l'Etat et du royaume intervient dans l'administration des 
forêts des communautés religieuses, paysannes, et même des particuliers au nom de l'intérêt 
général. Elle vise comme aux siècles précédents à limiter les droits d'usage, mais non pas tant 
dans l'intérêt des propriétaires que dans celui principal de la sauvegarde de la forêt. Elle 
privilégie la production de bois de chêne de haute futaie. Mais les limites du pouvoir 
monarchique et les préoccupations de la guerre conduisent à des modes d'administration, les 
offices, qui vont ruiner l'effort entrepris.

3.1. Les faits

Le XVe siècle est une époque de répit pour les forêts. Aux épidémies de peste du XIVe 
siècle succèdent la guerre de Cent Ans et les ravages des grandes bandes. Les défrichements 
ne reprennent qu'au XVIe siècle avec le retour de la paix. La reprise de la pression 
démographique, le développement urbain, celui des verreries et surtout de la métallurgie (dont 
Michel Devèze dans son ouvrage "La vie des forêts françaises au XVIe siècle" a estimé la 
consommation à un sixième des forêts du royaume), enfin l'accroissement de la puissance de 
l'Etat (c'est l'époque des guerres d'Italie) et le goût du faste et des plaisirs des souverains, 
conduisent au développement d'une réglementation toujours plus précise et sévère. Elle 
aboutira, à travers des vicissitudes diverses (et notamment les guerres de Religion, puis la 
guerre de Trente ans) à la grande ordonnance forestière de Colbert de 1669, base de notre 
Code forestier.

3.2. Le droit

Le XVe siècle est une époque de vide réglementaire en ce qui nous concerne. Aucune 
mesure notable n'est plus édictée par la royauté avant le règne de Louis XI.

La législation forestière du XVIe et du XVIIe siècle (jusqu'à l'ordonnance de 1669) 
s'ordonne autour de deux thèmes : l'administration des forêts royales, la surveillance des autres 
forêts. Il sera utile dans un dernier point d'en dresser le bilan.

3.2.1. L'administration des forêts royales

Nous l'envisagerons en deux temps : tout d'abord, la réglementation visant à améliorer la 
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gestion des forêts ; pu is  celle qui définit et sanctionne les infractions.

- Les règles d'administration et de gestion

On présentera en premier lieu la réforme de l'Administration, puis la réglementation des 
méthodes de gestion et des activités portant sur la forêt ou le bois.

En 1543 est créée une véritable juridiction des Eaux et Forêts, distincte de la juridiction 
ordinaire. Elle se caractérise par une hiérarchie de tribunaux spéciaux, grueries, maîtrises, 
grandes maîtrises relevant en appel des Parlements. Les juridictions suprêmes sont les 
Parlements de Rouen et de Paris dits "de la Table de Marbre", ainsi appelés parce que les 
jugements étaient rendus sur une table de marbre noir (Parlement de Paris). De même, en 1575, 
la charge unique de "grand maître souverain" est supprimée et remplacée par six offices de 
grands maîtres, chargés chacun de l'administration de plusieurs provinces. En 1597, l'office 
suprême est rétabli sous le titre de "Surintendant des Eaux et Forêts", qui ne sera porté que par 
l'ancien grand maître Clausse de Fleury. A la mort de ce dernier, la direction des Eaux et Forêts 
sera confiée jusqu'à la Révolution aux contrôleurs généraux des Finances.

Les règles de gestion édictées aux siècles précédents sont étendues à l'ensemble des 
forêts royales, et notamment à celles qui entrent à cette époque dans les biens de la Couronne 
(c'est par exemple en 1589 qu'Henri IV apporta la plus grande partie des forêts domaniales des 
Pyrénées centrales). Par  ailleurs, diverses mesures sont prises, comme celle prescrivant les 
coupes au centième des hautes futaies (1573), celle réglementant les ventes de bois (1517) ou 
celle décidant l'arpentage général des forêts royales.

Quant aux activités portant sur le bois ou la forêt, certaines sont frappées d'interdiction, 
d'autres font l'objet d'un contrôle, d'autres enfin sont prescrites :

Sont ainsi interdits les défrichements, l'extraction de divers matériaux (sable, 
marne...) et même ce que l'on pourrait appeler dans le vocabulaire du Code Civil, le 
vagabondage à proximité des forêts royales en 1519. L'utilisation du chêne pour 
certains usages qui ne correspondent pas à sa qualité, est également prohibée en 
1519 (cette dernière disposition vise l'utilisation du chêne pour fabriquer des échalas 
ou pour obtenir des cendres).

Font l'objet de nombreux contrôles, la quasi-totalité des droits d'usage. Par 
exemple, en matière de pacage, le contrôle porte sur le lieu, le nombre de bêtes 
admises, leur identification par des marques et des clochettes, et enfin leur 
regroupement qui seul en pratique permet d'assurer le respect de cette 
réglementation. Par ailleurs, l'état des forêts exige souvent d'user de la procédure de 
réformation, applicable aux forêts royales mais aussi aux autres forêts placées sous 
la tutelle de la monarchie, et qui consiste à envoyer sur place des commissions 
mixtes de forestiers et de parlementaires pour y régler les usages au mieux de la 
conservation des bois.

La législation comporte enfin des obligations de faire : les riverains des forêts 
royales sont tenus de creuser aux limites de leur terrain et sur celui-ci des fossés, et 
de les entretenir.

- La réglementation pénale

Les rois de la première moitié du XVIe siècle, soucieux d'augmenter les revenus de la 
Couronne et de protéger les ressources cynégétiques de leurs forêts (on se souvient de la 
passion de François 1er pour la chasse), multiplient et précisent les sanctions pénales. C'est 
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ainsi que l'on peut citer :

L'ordonnance de 1516 qui aggrave les peines pour délits de chasse.

L'ordonnance de 1518 dont les dispositions pénales perdurent encore dans 
notre Code forestier : amendes proportionnelles à la circonférence des bois coupés en 
délit, circonstances aggravantes tenant aux modalités de réalisation de la coupe et à 
son auteur.

3.2.2. La surveillance des autres forêts

Il est intéressant, avant de présenter les mesures prises à cette époque, de préciser 
d'une part les causes et la finalité de l'intervention du pouvoir royal, d'autre part les fondements 
juridiques de cette intervention.

- Causes et finalité de l'intervention royale

La réglementation du seul domaine royal est insuffisante à assurer la satisfaction des 
besoins en bois du pays, d'où la nécessité de l'étendre aux autres forêts. Cette intervention est 
d'autant plus impérative que les besoins en bois sont très spécifiques. Ils sont en effet 
caractérisés par une forte demande de bois de qualité comme le chêne (au détriment des 
résineux, dont d'ailleurs la Couronne ne possède que peu de forêts), nécessaire à de 
nombreuses productions, en particulier pour la construction de la marine marchande ou de 
guerre que la monarchie veut développer. C'est en effet l'époque de l'ouverture de l'Europe aux 
autres continents, le port du Havre étant créé en 1517. Cette production très spécifique 
nécessite la conduite des forêts royales mais aussi des autres forêts, en peuplements de bois de 
haute futaie.

- Fondements juridiques de l'intervention royale

Pour justifier son intervention, la monarchie fait appel à différentes théories. Elle va tout 
d'abord arguer de ses pouvoirs seigneuriaux, en quelque sorte d'un ban national, d'un pouvoir de 
tutelle. A l'égard de l'Eglise, le roi va recourir à sa qualité ancienne de premier évêque de 
France, de protecteur de l'Eglise. Mais, outre que ces fondements ne permettent pas de 
réglementer certaines forêts, ils restent juridiquement incertains et insuffisants. L'Etat va alors 
invoquer une notion nouvelle, ce que l'on appelle alors "le commun profit du Royaume". Il faut ici 
souligner ce fait : c'est sans doute pour la première fois dans l'histoire du droit -et l'on est tenté 
d'écrire du droit public- que la notion d'intérêt général apparaît, et ceci pour justifier une 
intervention à finalité économique de l'Etat, afin qu'il "n'y ait inconvénient à la chose publique".

- La réglementation

Les mesures adoptées peuvent se classer en deux catégories suivant qu'elles 
restreignent les droits des usagers ou ceux des propriétaires.

Le pouvoir royal limite les droits d'usage non pas principalement dans l'intérêt des 
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propriétaires, même si la politique suivie en fait le jeu, mais dans le souci de protéger la forêt. 
C'est ainsi que les juridictions des Eaux et Forêts restreignent l'exercice de ces droits à une 
portion de la forêt seigneuriale dont le seigneur garde la nue-propriété, par la procédure de 
l'assignation. Au début du XVIIe siècle, les usagers se verront reconnaître la qualité de 
propriétaire utile de ces bois ; mais la question de la délimitation géographique de l'exercice du 
droit d'usage n'en est pas pour autant réglée. Par ailleurs, certains usages sont interdits : 
l'interdiction de faire cendres ou de fabriquer des échalas à partir du chêne qui existe déjà sur le 
domaine royal, est étendue à l'ensemble du royaume en 1547 et en 1539 respectivement.

A l'encontre du droit de propriété, la première ordonnance qui intervient en dehors du 
domaine royal date de 1516. Elle recommande aux propriétaires d'appliquer dans leurs bois les 
règles de police des forêts de la Couronne. Deux ans après, en 1518, la même mesure est 
reprise de façon plus impérative : le roi "admoneste" les seigneurs de gérer les forêts dans le 
respect de ses ordonnances. De plus, les seigneurs sont invités à avoir recours pour le 
règlement de leurs litiges forestiers aux juridictions des Eaux et Forêts.

Une seconde catégorie de mesures vise à accroître pour les besoins de la Marine, la 
production des bois de haute futaie (chêne). Ce sont les ordonnances de 1537, 1558, 1561, 
1581 et 1597. C'est ainsi que le roi oblige en 1537 l'Eglise et les communautés rurales à 
demander l'autorisation des parlements locaux pour la vente des bois de haute futaie. De même, 
à l'égard de ces mêmes bois, impose-t-on en 1561 la réserve obligatoire du tiers en futaie et la 
coupe générale des taillis à dix ans. Ces règles sont progressivement étendues aux forêts des 
communautés villageoises puis des particuliers par Colbert.

Une troisième catégorie de mesures va réglementer les forêts situées jusqu'à six lieues 
de la Seine et de ses affluents en amont de Paris (les cours d'eau servent de voie 
d'acheminement par flottage). Désormais, tout défrichement y est interdit, et la production de 
bois en est affectée au chauffage de la capitale.

Une dernière mesure marque sans doute pour la première fois dans l'histoire forestière 
une amorce de politique de reboisement : la plantation d'arbres le long des grands chemins est 
prescrite en 1522.

- Le bilan de la réglementation

On mesure dès cette époque la difficulté d'application de la législation forestière et les 
résistances qu'elle rencontre. Orientée vers le long terme, elle se heurte à la réalisation du profit 
immédiat et aux usages issus d'une économie de subsistance qui exploite la forêt comme une 
mine. Cette caractéristique, qui n'est pas propre au XVIe ou au XVIIe siècle, mais s'est 
perpétuée jusqu'au XXe siècle, est l'une des causes majeures de l'échec partiel de la politique 
forestière d'Ancien Régime. A l'époque que nous considérons, cet échec se marque à plusieurs 
niveaux :

Bien qu'en 1566 l'ordonnance de Moulins ait proscrit l'aliénation du domaine 
royal, de nombreux bois de la Couronne furent aliénés par le biais de fausses 
appellations ("terres vaines et vagues").

De même, la vénalité et la multiplication des offices, marquées dès 1575 par 
la création de six grandes maîtrises, fut un obstacle à l'application de la 
réglementation. C'est ainsi que, faute de pouvoir rembourser ces offices, l'autorité du 
surintendant resta bornée à trois provinces (Ile de France, Picardie, Normandie). Les 
besoins de l'Etat sous la politique de Richelieu et de Mazarin conduisirent au 
quadruplement des offices. Gabegie et incompétence s'ensuivirent et entraînèrent la 
multiplication des engagements du domaine, procédure par laquelle l'administration 
des forêts était confiée à l'engagiste qui, à titre de rémunération en percevait 
l'usufruit.
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Au terme de cette politique, et à la veille du règne de Louis XIV, les forêts royales avaient 
beaucoup souffert. Quant aux forêts privées, elles étaient sensiblement dans le même état, la 
réglementation n'ayant été que fort peu appliquée. En particulier, la politique visant à 
l'amélioration des futaies était un échec. C'est cet état de fait qui a pu inspirer au célèbre savant 
Bernard Palissy les phrases suivantes : "Aujourd'hui, ils (les hommes) ne s'étudient qu'à 
rompre, couper et déchirer les belles forêts que leurs prédécesseurs avaient si précieusement  
gardées. Ils ne se soucient nullement du temps à venir, ne considérant point le grand dommage 
qu'ils font à leurs enfants, à l'advenir".

4. DE L'ORDONNANCE DE 1669 A LA FIN DE L'ANCIEN 
REGIME

1669 est une date clef de l'histoire forestière. Elle marque l'apparition d'un monument 
juridique, l'ordonnance de Colbert, qui est importante à plusieurs titres : elle est tout d'abord une 
synthèse juridique sans précédent dont va s'inspirer largement le Code forestier de 1827, et par 
là même notre législation. Elle témoigne ensuite de la volonté du pouvoir central de régler le 
problème forestier. Elle débouchera enfin, du moins à l'intérieur des forêts royales sinon des 
forêts protégées, sur une clarification des rapports de droit et sur une meilleure gestion. Son 
échec partiel sera dû à une résistance exacerbée de la propriété et de la société d'Ancien 
Régime. Mais l'essentiel est là, dont vont s'inspirer les siècles futurs : la volonté politique a été 
nettement affirmée, et l'ordonnance est riche d'avenir.

Nous présenterons dans un premier temps la grande ordonnance de Colbert de 1669, 
puis nous en verrons l'application à travers la situation forestière à la fin de l'Ancien Régime.

4.1. La grande Ordonnance de 1669

Dès 1661, Colbert, contrôleur général des Finances, prend la direction des forêts. Grand 
serviteur de l'Etat, administrateur, financier, ayant aussi une expérience en matière de gestion 
sylvicole (avant son accession au pouvoir, il avait été chargé en tant qu'intendant du Cardinal 
Mazarin de l'administration d'une partie des forêts de ce dernier), il s'attache à la grande 
réformation des forêts. Les pouvoirs de la monarchie à son apogée, l'accord personnel de Louis 
XIV ainsi qu'une volonté réelle et déterminée, lui permettent d'entreprendre cette tâche, qui se 
concrétisera dans la grande ordonnance de 1669.

L'ordonnance, à l'élaboration de laquelle participeront des conseillers d'Etat et des 
avocats, doit être considérée non pas tant comme une œuvre d'innovation que comme un travail 
de synthèse juridique. Elle emprunte aux législations des siècles passés les dispositions jugées 
les meilleures pour assurer l'administration et la gestion des forêts, groupées d'après une idée 
centrale qui ne put atteindre son plein développement en raison des limitations du pouvoir 
central et de la structure de la société civile d'Ancien Régime  : seul l'Etat est en mesure 
d'assurer la meilleure administration ou la surveillance des forêts afin de satisfaire les besoins du 
royaume et de sa politique. Il paraît donc nécessaire de maintenir le contrôle des forêts autres 
que celles de la Couronne et si possible de le renforcer.

Nous nous bornerons ici à un examen sommaire des dispositions forestières de 
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l'ordonnance, qui par elle-même dépasse le cadre des forêts pour traiter de divers domaines 
comme la voirie terrestre et fluviale, la chasse ou la pêche. Nous les présenterons en deux 
points suivant qu'elles touchent l'Administration des Eaux et Forêts ou l'administration et la 
gestion des forêts.

4.1.1. La réforme de l'Administration des Eaux et Forêts

Un peu moins de la moitié des titres de l'ordonnance sont consacrés au service des 
officiers et à l'organisation des juridictions.

"Il n'y a personne pour peu versé qu'il soit en ce genre d'affaires, qui n'ait expérimenté 
que les premiers et les plus grands ennemis des forêts, ce sont les officiers qui sont obligés de 
les garder". Cette phrase, quoique sans doute trop catégorique, explicite l'esprit dans lequel les 
diverses mesures de réorganisation de l'Administration vont être prises. Colbert exige 
désormais de ses officiers une certaine compétence (la connaissance de l'ordonnance) et des 
gages de conduite honorable et fidèle (certificat de bonne vie et mœurs, religion catholique...). 
Quant aux offices de grands maîtres, ils sont rachetés en 1667 pour être supprimés ; les 
titulaires de ces offices deviennent des commissaires et leurs charges ne sont désormais ni 
héréditaires ni vénales.

Les juridictions des Eaux et Forêts voient leur compétence consolidée : au niveau de la 
compétence ratione materiae, les litiges concernant les forêts particulières leur sont clairement 
confiés. Au niveau des pouvoirs du juge, ensuite, les juridictions ont plénitude de compétence 
civile, pénale, même en matière de propriété. Les diverses règles relatives aux infractions et aux 
peines sont également précisées.

4.1.2. Les mesures concernant la gestion des forêts

En ce qui concerne les forêts royales, l'ordonnance reprend toutes les règles applicables 
jusque là. Ses dispositions sont très proches de celles de notre Code Forestier.

A l'égard des autres forêts, le contrôle de l'Etat s'accentue, principalement v i s - à - v i s 
de l'Eglise et des communautés, et dans une moindre mesure sur les forêts des particuliers. 
Citons entre autres dispositions remarquables :

La soumission à  déclaration préalable des coupes de futaies situées à 
proximité des voies d'eau. L'administration peut alors exercer un droit de préemption 
pour les bois destinés aux maisons royales et aux bâtiments de guerre (l'énormité 
des quantités de bois nécessaires à la construction d'un bâtiment de ligne explique 
cette disposition : il fallait mobiliser trente hectares de futaie de trente-sept mètres de 
haut et de un mètre de diamètre !).

L'établissement d'un droit de surveillance au bénéfice des officiers des Eaux 
et Forêts, droit qui leur permet de visiter les forêts pour y vérifier l'exécution de 
l'ordonnance (par exemple, la réserve de dix baliveaux par arpent de forêt).

A l'égard des droits d'usage, Colbert établit un nouvel équilibre en prenant la 
défense des patrimoines communaux : l'ordonnance permet aux seigneurs de 
demander l'attribution en pleine propriété du tiers des bois dont ils ont concédé la 
propriété utile aux usagers, dès lors que les deux tiers restants suffisent à ces 
derniers. Cette procédure dite "triage", qui est la seule que l'ordonnance édicte, 
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semble exclure tout autre mode de partage.

Si l'ordonnance n'interdit pas formellement les défrichements, l'obligation de 
réserver les baliveaux sur les coupes conduit en fait au même résultat.

4.2. La situation forestière à la fin de l'Ancien Régime

La situation forestière à  la fin de l'Ancien Régime présente de violents contrastes. On 
montrera tout d'abord les aspects négatifs avant de voir les réussites.

4.2.1. Les échecs de la politique forestière d'Ancien Régime 

Avant de les détailler, nous allons en analyser les causes. 

Les causes

Elles sont multiples, mais on peut retenir les suivantes : la politique de l'Etat, les 
structures de la société, les idées nouvelles, les besoins de la population.

Malgré l'intérêt du Roi Soleil pour la conservation et l'exploitation des forêts, 
les nécessités des guerres et la politique commerciale de la monarchie ont entraîné 
une nouvelle décadence de la forêt. La mort du grand roi amènera une période de 
prospérité, mais dès 1750, les nouvelles guerres, les progrès de la marine (avec 
Choiseul et Sartine), les besoins de la population, inciteront Louis XV et Louis XVI, 
par ailleurs influencés par les idées nouvelles, à  se  montrer peu protecteurs des 
forêts du royaume.

Une seconde cause réside dans la structure de la société d'Ancien Régime, et 
par-delà même dans l'esprit de privilèges et d'individualisme des habitants du 
royaume. La France "hérissée de privilèges", comme le dira bientôt Mirabeau, va se 
dresser contre l'exécution de l'ordonnance : l'Eglise, tout d'abord, va se rebeller et 
obtenir de fréquentes dispenses ; dans les provinces, les parlements, refuges des 
grands propriétaires, vont résister aux dispositions qui limitent par trop la libre 
disposition de leurs biens.

Les progrès des idées nouvelles expliquent aussi la résistance au système 
dirigiste de Colbert. L'école des physiocrates exerce une double influence néfaste : 
tout d'abord, en privilégiant l'agriculture comme source de richesse, elle n'accorde 
aucun intérêt aux forêts, qu'il est nécessaire pour elle de défricher ; en second lieu, 
elle prône la liberté individuelle et exclut toute intervention de l'Etat dans la gestion de 
la forêt privée ; elle recommande même l'aliénation des forêts domaniales. Cette 
doctrine a d'autant plus d'effet qu'elle réunit dans un souci commun de défense de la 
propriété et du libéralisme, grands propriétaires terriens et petites gens partisans de 
la propriété rurale suivant les idées de Rousseau.

Enfin, le développement des besoins de luxe et de confort, l'augmentation de 
la population, entraînent une forte demande en bois. On ne se contente plus d'un 
foyer par maison, il faut un feu dans chaque pièce : Paris avait doublé sa 
consommation entre 1720 et 1778.
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- Les échecs

Les conséquences préjudiciables aux forêts des éléments précédemment énumérés 
peuvent se mesurer sur divers plans.

Au sein de l'administration tout d'abord, les offices de grands maîtres supprimés par 
Colbert furent rétablis au nombre de seize. En 1706-1707, on restaure les charges d'officiers 
alternatifs puis triennaux. Le corps administratif lui-même semble marquer une certaine 
résistance aux dispositions de l'ordonnance. Un aspect peut en être montré avec l'application 
des règles concernant les droits d'usage. L'équilibre voulu par Colbert fut transformé au bénéfice 
des propriétaires : par le biais d'une interprétation divergente de l'ordonnance, les juridictions des 
Eaux et Forêts limitent l'attribution des deux tiers de la forêt aux usagers aux cas où ils en 
auraient reçu la pleine propriété à titre gratuit du seigneur. Dans le cas contraire, il convient de 
recourir à une autre procédure, le cantonnement des droits d'usage, qui débouche sur un 
partage inverse : deux tiers au seigneur, un tiers aux usagers.

Sous l'influence des idées physiocratiques, la vieille règle d'inaliénabilité du domaine est 
tournée plusieurs fois. C'est ainsi par exemple que l'on vendit en 1770 la forêt royale de Brix, en 
Normandie, d'une surface de 14 000 arpents, pour être défrichée.

La politique du grand roi avait entraîné une exploitation abusive des massifs éloignés 
(Massif Central, Alpes et Pyrénées). Les résineux furent particulièrement touchés. Par ailleurs, 
les défrichements interdits au début du siècle de Louis XV furent autorisés en 1764. En 1776, on 
accorda même une exemption d'impôt sur une période de quinze ans pour tout nouveau 
défrichement.

4.2.2. Aspects positifs de la situation forestière à la fin de 
l'Ancien Régime

Le tableau précédent ne doit pas faire oublier les aspects positifs de la situation 
forestière à la fin de l'Ancien Régime, qu'ils soient la conséquence de l'ordonnance de 1669 ou 
de l'évolution de la pensée.

Tout d'abord, l'échec partiel de l'ordonnance est imputable à une résistance trop 
importante des structures sociales par rapport aux moyens dont disposait l'administration d'Etat. 
La multiplication des procès n'en témoigne pas moins d'une volonté réelle et déterminée de cette 
dernière. C'est la première fois dans l'histoire que se manifeste une action d'une telle ampleur au 
sein du pouvoir central pour résoudre le problème forestier.

Ensuite, l'ordonnance eut des effets immédiats : la réformation, il est vrai limitée aux 
forêts royales, ecclésiastiques ou communales, permit en premier lieu de régler de nombreux 
conflits relatifs aux droits d'usage ou de propriété. C'est ainsi qu'elle amena pour le domaine la 
récupération de                70 000 arpents de forêts. Elle procura ensuite des ressources au 
Trésor, tant par le moyen des amendes relatives aux nombreuses infractions forestières que par 
l'augmentation des ventes de bois (entre 1661 et 1683, le rapport des ventes est passé de 1 à 
6). Tout cela fut également rendu possible par la suppression de nombreux offices inutiles qui 
contribua à améliorer l'administration. Si bien que cette situation a pu inspirer au Roi Soleil dans 
un édit sur la juridiction pris à Versailles en 1704 : "L'avantage que nous en avons reçu et  
l'augmentation du revenu de nos forêts ont été les fruits de nos soins et nous les voyons 
aujourd'hui en état de refleurir plus que jamais".

Si l'ordonnance ne conçoit le reboisement que pour repeupler les espaces vides en 
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forêt, dès 1750, des plantations sont effectuées en dehors de ces derniers, d'abord dans la 
région parisienne (forêt de Saint-Germain), puis dans les Landes. Dans cette région, l'ingénieur 
des Ponts et Chaussées Brémontier commence avec de faibles moyens à reboiser pour 
protéger les terres et l'envahissement des sables.

La France s'est enrichie des forêts des territoires annexés : Flandre, Artois, Lorraine, 
Alsace, Franche-Comté et Corse ; d'autre part, la Couronne a développé une politique 
d'acquisition de forêts en vue d'alimenter les services de la Marine (notamment, forêt de 
Senonches en 1770, de l'Isle-Adam en 1783).

Enfin, le siècle des Lumières développe la pensée cartésienne à l'intérieur même des 
forêts. C'est l'époque de la création du futur Jardin des Plantes et la multiplication des sociétés 
d'agriculture. Curieusement, la naissance de la science forestière n'est pas à titre principal 
l'œuvre de forestiers. C'est ainsi qu'on doit à un inspecteur général de la Marine (service qui, il 
est vrai, a eu des rapports très importants avec la forêt), Duhamel de Monceau, l'un des 
premiers traités généraux des bois et forêts.

5. DE 1789 AU CODE FORESTIER DE 1827

Introduction

Les profonds bouleversements de cette période ont des répercussions dramatiques sur 
l'état des forêts. L'œuvre laborieusement et progressivement élaborée par l'Ancien Régime va 
être gravement touchée en peu de temps. L'administration forestière sera dissoute et remplacée 
par un fantôme ; le domaine subira le contrecoup des politiques déployées : aliénations sous la 
Révolution et la Restauration pour financer les besoins de l'Etat, coupes intensives et abusives 
sous l'Empire pour satisfaire l'effort de guerre. La forêt privée, dès 1789, ne connaîtra aucune 
entrave au nom des idées nouvelles. Cette situation conduit, si l'on examine le seul critère de la 
superficie forestière, à une surface boisée réduite en 1820 à 8 millions d'hectares. Mais de ces 
trente ans de ruine va naître une réaction. Renouant en partie avec le siècle de Colbert, elle 
dotera la France des instruments qui lui permettront d'assurer la conservation des forêts au 
cours du XIXe et du XXe siècle : une administration solidement structurée ; une législation 
rigoureuse, il est vrai limitée au domaine forestier de l'Etat à titre principal ; mais on est encore au 
XIXe siècle, c'est-à-dire l'âge d'or du libéralisme, ce qui explique la portée territoriale restreinte 
de cette réglementation. Il faudra attendre la conjonction de nouveaux facteurs politiques et 
économiques qui se produira au XXe siècle, pour que se manifeste une "inflation législative" à 
finalité interventionniste, dans la mouvance de l'ordonnance de 1669.

Nous examinerons successivement la Révolution, le Consulat et l'Empire, la 
Restauration et enfin le Code forestier de 1827.

5.1. La Révolution

Les hasards des politiques révolutionnaires et les nouvelles idées vont profondément 
modifier le droit forestier, en même temps que l'anarchie qui en résultera contribuera au 
délabrement des forêts françaises. Trois points de cette période sont à retenir : l'Etat sera 
gravement touché, la répartition et le statut de la propriété vont être transformés, enfin les idées 
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physiocratiques vont triompher avec la libéralisation de l'exploitation.

5.1.1. L'Etat

L'Etat aura à souffrir de la Révolution tant au niveau de son administration que de son 
domaine.

L'administration des Eaux et Forêts, administration type de l'Ancien Régime, est abolie 
par la Constituante en 1790. Avec elle s'éteignent les dernières juridictions forestières 
spécialisées de notre histoire : le contentieux forestier est alors confié aux juridictions ordinaires 
dont les juges sont alors élus par leurs concitoyens. A sa place, l'Assemblée institue par la loi 
du 14 septembre 1791 une administration centrale des forêts, composée d'un cabinet de cinq 
membres, supérieur hiérarchique d'un corps administratif restreint réparti en classes (gardes, 
inspecteurs, conservateur). Dans les faits et bien que de nombreuses épurations aient été 
prévues, l'administration sera conservée pour les nécessités de la liquidation des biens 
nationaux ; et la loi ne sera appliquée réellement que sous le Consulat, le 16 nivôse an IX (6 
janvier 1802). Par ailleurs, les communes et les nouvelles entités administratives que sont les 
départements se voient reconnaître pleine liberté dans l'administration de leurs forêts.

La Révolution, pour se procurer des ressources financières, et particulièrement pour 
garantir l'émission des assignats, met en pratique une politique d'aliénation du domaine, ce qui 
recouvre non seulement les forêts royales mais aussi les forêts ecclésiastiques nationalisées ou 
encore les bois confisqués, notamment aux émigrés. Toutefois, la Constituante prend 
rapidement une mesure de protection relative : par la loi des 9 et 25 juillet 1790, elle soumet 
l'aliénation des "grandes masses de bois et forêts nationales" à l'intervention d'une loi (cette 
disposition figure pour son principe dans la législation actuellement en vigueur). En fait, les 
différentes assemblées élevèrent plusieurs fois le seuil de compétence de l'administration, allant 
même jusqu'à 400 arpents. Mais dans l'ensemble, cette condition restrictive protégea la plupart 
des grands massifs.

5.1.2. Nouvelle répartition de la propriété, modifications des 
droits

La structure de la propriété va être modifiée de diverses façons :

La Révolution, à la fois dans un souci financier et pour s'attacher les futurs acquéreurs 
des biens nationaux, mit en vente les forêts confisquées au clergé ou à la noblesse.

Alors que les biens communaux font l'objet de partages, la Révolution refuse d'appliquer 
cette procédure aux forêts par la loi du 14 août 1792 et celle du 10 juin 1793. Mais en pratique, 
l'anarchie qui caractérise l'administration locale de cette période permettra à de fréquents 
partages de s'opérer. Ils seront d'autant plus fréquents que le domaine forestier communal 
s'accroît par la loi du 28 août 1792, qui autorise les communes à revendiquer la propriété des 
triages obtenus par les seigneurs depuis trente ans.

Au niveau des droits d'usage, la procédure de triage est abolie ; les cantonnements 
peuvent faire l'objet de révisions ; les droits d'usage sur la forêt publique qui avaient fait l'objet de 
restrictions sous l'Ancien Régime sont reconnus. C'est ainsi que le décret du 12 fructidor an II 
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autorise le ramassage des fruits sauvages sur la forêt de l'Etat.

5.1.3. La libéralisation de l'exploitation

Dans la mouvance du courant de décentralisation que la Révolution provoque au niveau 
de l'organisation politique et administrative de la nation, les nouvelles collectivités territoriales 
bénéficient de la liberté la plus totale en matière de gestion de leurs forêts.

Cette liberté est aussi reconnue aux particuliers : les idées physiocratiques et libérales 
triomphent avec la loi du 4 septembre 1791 qui dispose dans son article 6 : "Les bois 
appartenant à des particuliers cesseront d'être soumis aux agents forestiers, et chaque 
propriétaire sera libre de les administrer et d'en disposer à l'avenir comme bon lui semblera".

Enfin, un point particulier doit être ici souligné : l'autorité centrale montre l'intention de 
poursuivre la politique de reboisement amorcée sous l'Ancien Régime. Mais les moyens 
employés sont nouveaux et riches d'avenir : c'est sans doute la première fois qu'est utilisée 
l'exonération fiscale dans ce cadre. C'est ainsi que le Directoire accorde, par la loi du 3 frimaire 
an VII, une exonération de contribution foncière aux propriétaires ayant réalisé des boisements 
de terres en friche.

La disparition d'une administration centrale, liée aux difficultés d'existence du pouvoir 
central, les troubles nombreux et permanents de l'époque, l'ignorance des nouvelles 
collectivités en matière de gestion, n'étaient pas propices à améliorer l'état des forêts. L'Empire 
n'apportera guère de changements.

5.2. Le Consulat et l'Empire

Le Consulat et l'Empire ont, on le conçoit, d'autres soucis plus urgents que celui de la 
conservation des forêts. A défaut d'être "l'ornement de la paix", suivant l'expression de Louis 
XIV, celles-ci sont mises à contribution pour l'effort de guerre de l'Empire. La France aurait 
alors connu un nouveau désastre si les forêts des pays conquis n'avaient été aussi utilisées. Sur 
le plan juridique, on peut retenir de cette période les points suivants :

L'administration est réformée suivant le modèle napoléonien : à sa tête, un seul homme, 
un conseiller d'Etat (au lieu de cinq dans la loi du 4 septembre 1791). Le 18 juin 1806, Napoléon 
crée le corps des inspecteurs généraux ; les autres agents sont astreints à une résidence fixe et 
au port d'un uniforme. On peut cependant douter de la portée de cette réforme quand la nation 
entière est pour ainsi dire affectée à la guerre : un exemple en est donné par le décret impérial 
du 8 mars 1811 qui affecte la moitié des emplois forestiers à d'anciens officiers retraités pour 
blessures de guerre, ce qui n'est pas forcément un gage de compétence si c'est un gage de 
dévouement. Par ailleurs, c'est à cette époque que sont lancés, sous l'influence du modèle 
allemand, les premiers projets d'école forestière, mais il faudra attendre 1824 pour que ces idées 
se concrétisent.

Pour les nécessités de la guerre, l'administration de la marine retrouve les privilèges 
qu'elle exerçait sous l'Ancien Régime. Un décret impérial accorda les mêmes droits à l'artillerie.

La législation, si dense dans d'autres domaines, est peu abondante dans le 
nôtre. A cette période critique de l'histoire, elle avait à prendre parti entre le dirigisme 
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de Colbert et le libéralisme de la fin de l'Ancien Régime et de la Révolution. Les rares 
dispositions témoignent d'une amorce de retour au dirigisme : les forêts des 
communes sont replacées sous le contrôle de l'Etat et soumises au même régime 
que les forêts domaniales par l'arrêté du 19 ventôse an X. Les forêts particulières font 
l'objet d'un contrôle réduit par la loi du 9 floréal an XI (29 avril 1803) qui soumet tout 
défrichement à déclaration préalable, l'administration ayant six mois pour faire 
opposition. La nécessité d'un contrôle dans cette matière s'était en effet fait sentir, car 
l'accroissement de la charge fiscale depuis 1790 poussait au déboisement. Or, les 
premiers désastres consécutifs au défrichement des forêts de montagne avaient 
montré l'urgence d'une intervention réglementaire. C'est la première interdiction de 
portée générale en la matière.

5.3. La Restauration

Le patrimoine forestier français à la chute de l'Empire a subi de profondes modifications :

Tout d'abord, les forêts françaises sont amputées par la perte des frontières naturelles 
qui nous privent notamment de 530 475 hectares de forêts domaniales.

Plus spécifiquement, l'Etat perd la majeure partie de ses forêts : pour se procurer des 
ressources, destinées en partie à payer les dettes de guerre, le baron Louis, ministre des 
Finances de Louis XVIII, mène une politique systématique d'aliénation des bois. La nature 
politique du régime conduit à la restitution aux émigrés de certains bois nationaux et à l'attribution 
au duc d'Orléans et au comte d'Artois de nouveaux apanages. Au total, la contenance du 
domaine passe de 2 951 201 hectares en l'an VII à 1 271 338 en 1816.

Par ailleurs, un retour à une politique libérale et les charges financières conduisent à faire 
l'économie d'une administration forestière, confiée à l'administration de l'Enregistrement et des 
Domaines. Mais très vite un renouveau va se manifester et se concrétiser avec le Code forestier 
de 1827.

5.4. Le renouveau forestier, le Code de 1827

L'incompréhension des problèmes forestiers au niveau des autorités suprêmes de l'Etat, 
la situation des forêts françaises et l'influence de la sylviculture allemande vont déterminer une 
réaction qui cette fois viendra des forestiers.

Dès 1820, l'administration des Eaux et des Forêts, séparée de celle de l'Enregistrement 
et des Domaines, revoit le jour par ordonnance royale du 11 octobre 1820.

Une autre ordonnance du 26 août 1824 crée la première école française des Eaux et 
Forêts. Cette initiative, dont la réussite est due au forestier Baudrillart est empruntée au modèle 
allemand. Le site de Nancy est choisi en raison de la proximité avec l'Allemagne.

Dès 1823, l'administration avait préparé un avant-projet de Code forestier. Il fut 
finalement adopté par la Chambre des Députés et par la Chambre des Pairs en 1827. Le 
nouveau Code, beaucoup plus concis que l'ordonnance de 1669, a dû être complété par 
l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827, qui traite plus amplement des questions 
administratives et techniques (ex. : règles concernant l'aménagement, la conservation des 
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futaies). La politique qui inspire ces dispositions peut se résumer de la façon suivante : placé 
entre le dirigisme de Colbert et le libéralisme de la Révolution, le Code fait un choix 
intermédiaire. Il retient des idées du grand ministre de Louis XIV, la nécessité de disposer d'une 
forêt publique bien gérée, conformément à la politique de l'Etat (ce qui était en contradiction avec 
les idées physiocratiques qui avaient préconisé l'aliénation du domaine). Faisant par contre 
pleinement confiance au droit de propriété qui triomphait dans la législation nouvelle de la 
France, et sous quelques réserves, il applique la doctrine libérale à l'égard des forêts privées 
dont la gestion reste libre. De façon plus précise, on fera les remarques qui suivent :

les forêts publiques, qui se bornent alors aux forêts de l'Etat, des communes 
et des établissements publics, dont ces personnes sont propriétaires ou 
copropriétaires, sont soumises dans l'ensemble au même régime : le régime forestier. 
Ce régime, qui dans ses grandes lignes (tutelle) n'a subi que peu de changements, 
est un régime exorbitant de droit commun par ses nombreuses règles et sa finalité : 
réaliser et garantir l'affectation de la forêt publique à la satisfaction de l'intérêt 
général, ce qui permet indirectement à cette époque de maintenir un certain 
libéralisme à l'égard de la forêt privée. Pour l'essentiel et en raison du dirigisme 
économique qui le caractérise, il reprend les dispositions de l'ordonnance de Colbert 
en les adaptant au droit moderne. Une innovation marquante peut être citée ; c'est la 
réorganisation de l'administration. D'une part celle-ci est restructurée : elle comprend 
une direction générale, des services extérieurs, l'Ecole royale de Nancy et des écoles 
secondaires ; elle est organisée suivant une division forestière du territoire en vingt 
conservations. D'autre part, en application des principes révolutionnaires de 
séparation de l'administration et de la juridiction, elle perd ses attributions 
juridictionnelles. Néanmoins, des pouvoirs qui lui étaient dévolus en cette matière 
sous l'Ancien Régime, il restera l'attribution aux gardes et agents de diverses 
compétences en matière de constatation et de poursuites, dont la plus importante est 
la détention de l'action publique. 

A l'égard des forêts privées, l'article 2 du Code dispose : "les particuliers 
exercent sur leurs bois, tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions 
qui seront spécifiées dans la présente loi". Ces restrictions sont au nombre de deux. 
La première est plus théorique que réelle : elle concerne l'exercice de l'ancien droit 
de martelage de la Marine. Ce droit était déjà à cette époque tombé en désuétude en 
France (toutefois, dans les colonies, et notamment en Indochine, il fut exercé au 
cours du XXe siècle). La seconde concerne l'obligation d'une déclaration pour tous 
défrichements, à laquelle l'administration peut répondre par un refus. Encore cette 
disposition n'est-elle prise qu'à titre temporaire, pour une période de vingt ans. Elle 
résulte de la nécessité de protéger certaines agglomérations, des crues dévastatrices 
consécutives au déboisement des zones de montagne. De plus, elle est acceptée 
d'autant plus facilement qu'une exonération totale d'impôt foncier est accordée aux 
nouveaux semis ou plantation de bois sur le sommet et les pentes des montagnes, 
ainsi que pour la fixation des dunes, pour la même période de vingt ans. Si, comme 
on vient de le montrer, les droits des propriétaires restent peu limités (en particulier le 
mode d'exploitation reste libre), le Code limite les droits des usagers : les dispositions 
sévères du régime forestier sont sur ce point applicables aux forêts particulières.

6. DE 1827 A NOS JOURS

Englober dans une période unique et aussi longue, l'analyse d'un secteur entier de la 
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politique de l'Etat comme la politique forestière, peut sembler une gageure : on connaît les 
nombreux changements de régimes politiques du XIXe, et à un moindre titre du XXe siècle ; on 
sait aussi l'inflation législative et réglementaire de l'époque moderne, et les variations 
consécutives des doctrines économiques. Cette démarche est cependant possible sur la base 
d'une constante juridique tout à fait remarquable : la perduration de la tutelle des forêts 
publiques. Seule l'évolution du droit à une date très récente, la décentralisation, risque de 
remettre en cause cette unité multiséculaire par une redistribution des pouvoirs. Du point de vue 
technique, on signalera aussi la permanence de la volonté de l'administration forestière de 
développer les futaies : héritée de l'Ancien Régime, inscrite dans le Code forestier sur l'initiative 
du forestier Baudrillart, combattue fermement par les industriels et encore aujourd'hui, le 
développement de la futaie au détriment du taillis (ce qu'on nomme "conversion"), s'est poursuivi 
avec difficultés au XIXe siècle mais a fini par triompher au XXe siècle. Il y a donc là encore un 
second facteur d'unité, que les changements de tutelle ne devraient pas affecter, d'autant plus 
que les progrès de la science sylvicole laissent espérer une réduction des cycles de production, 
et donc une rentabilité accrue.

Pourtant, au-delà de ces traits communs, la législation forestière connaît de très 
nombreuses variations. Il suffit pour s'en convaincre, de comparer le Code de 1827 à ceux de 
1952 et 1979. A l'occasion de ces deux nouvelles codifications, diverses règles subissent des 
modifications de fond. Le droit positif enregistre une extension des principes du régime forestier 
à la forêt privée (autorisation nécessaire au défrichement, obligation naissante de gestion ...). 
Des règles traditionnelles sont utilisées à de nouvelles fins (forêts de protection). Les 
interventions de l'administration se sont multipliées et diversifiées (fixation des dunes, 
restauration des terrains en montagne, gestion des parcs nationaux ou régionaux, ouverture des 
forêts au public...). L'évolution récente de l'économie et de la société conduit à une modification 
remarquable des structures (Office National des Forêts, groupements forestiers...), des pouvoirs 
(problème des ventes, évolution de la police répressive des Eaux et Forêts...), à un engagement 
accru de la forêt publique dans la vie de la nation. Parallèlement, le statut de la forêt privée 
soulève bien des interrogations ; comme la guerre, l'économie devient totale.

Au-delà de cette diversité, il est possible de distinguer deux grandes périodes, dont la 
date charnière pourrait être conventionnellement fixée à la fin de la seconde guerre mondiale. En 
effet, avant 1945, la politique de l'Etat, tant sur la propriété publique que sur la propriété privée, 
est axée sur la conservation des forêts, sur sa protection ou son utilisation pour la protection du 
sol, des eaux... Cette action coïncide avec une extension géographique de la forêt, qui constitue 
l'objectif le plus aisément remarquable de la politique d'avant guerre. Après cette dernière, la 
forêt de protection n'est plus prioritaire. L'accent est mis sur la production, la rentabilité de la 
forêt française. Il ne s'agit plus tant d'accroître la superficie boisée que d'améliorer la forêt 
existante. C'est un effort portant plus sur la qualité que sur la quantité, et qui englobe désormais 
la forêt privée. Sur la base de cette constatation, il est possible de diviser cette période en deux 
époques : de 1827 à 1945, la prédominance de la politique de protection ; depuis 1945, l'objectif 
de production et l'amélioration des forêts françaises.

6.1. De 1827 à 1945 : la prédominance de la politique de protection

L'objectif premier est donc la conservation des forêts. Cela apparaît de façon manifeste à 
travers les dispositions communes à toutes les forêts ; c'est pendant longtemps le seul motif 
d'intervention sur la forêt privée. Quant au régime forestier, son évolution est plus complexe en 
raison de la richesse de ses règles.
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6.1.1. Dispositions communes à toutes forêts

L'essentiel de l'œuvre législative et réglementaire réside dans des mesures de protection 
de la forêt et des sols, édictées pour lutter contre certains fléaux d'origine naturelle ou humaine. 
Les autres réglementations que l'on peut signaler concernent principalement la police judiciaire 
des Eaux et Forêts. La plupart de ces dispositions ont pour conséquence d'accroître le rôle et les 
pouvoirs de l'administration forestière.

6111. La protection de la forêt et des sols

Trois grands fléaux sont visés par ces véritables législations de travaux publics : l'érosion 
du sol sur les pentes (dont le théâtre est surtout les zones de montagne) ; l'envahissement des 
terres par le sable (dunes littorales, mais aussi dunes situées à l'intérieur du pays) ; incendie, qui 
affecte essentiellement la forêt méditerranéenne et, après les boisements, la région des Landes 
de Gascogne.

61111. L'érosion du sol sur les pentes

Les changements de régime ne modifient pas les relations de l'homme avec son milieu, 
et les conséquences qui en découlent. Sous l'Ancien Régime, le parlement de Provence 
s'alarmait de la nécessité de reboiser pour maintenir le "gras des terres" et de restreindre 
l'exercice du pâturage. Au XIXe siècle, cette nécessité devient impérieuse. Le pacage intensif et 
l'exploitation abusive de la forêt conduisent à une impressionnante série de catastrophes. La 
plupart des rivières des massifs montagneux, devenues torrentielles, déclenchent dans les 
vallées des inondations dévastatrices et parfois meurtrières (crues de la Loire et du Rhône : 
1840, 1843, 1856, 1859). L'application de la législation ordinaire des travaux publics 
(notamment la loi du 16 septembre 1807) n'ayant pas conduit à des résultats satisfaisants, le 
besoin d'une législation spéciale se fit jour, et se concrétisa par la loi du 2 mars 1860 "sur le  
reboisement des montagnes". Cette loi, loi d'essai comme l'avaient qualifiée ses auteurs, 
prescrivait l'exécution de travaux, à titre facultatif ou obligatoire. D'une part en effet, elle 
encourageait les communes et les particuliers à prendre l'initiative des ouvrages, et prévoyait 
alors l'attribution de primes et de subventions. D'autre part, reprenant une technique de la loi de 
1807, elle délimitait des périmètres au sein desquels les travaux devenaient obligatoires. Seule 
l'administration appréciait souverainement l'étendue de ces périmètres, d'après "l'état du sol et  
les dangers qui en résultent pour les terrains inférieurs", et à la suite d'une enquête publique. 
L'établissement des périmètres et la déclaration d'utilité publique du reboisement intervenaient 
par décret. Les propriétaires étaient mis en demeure d'exécuter les travaux, faute de quoi ils 
pouvaient être expropriés, ou quand il s'agissait de communes, dépossédés de la jouissance 
des terrains reboisés. Néanmoins, l'expropriation pouvait n'avoir qu'un caractère temporaire, si le 
prix des travaux était remboursé à l'Etat. La loi du 2 mars 1860 se heurta à la résistance des 
populations agro-pastorales, qui voyaient les aires de pâturage se réduire. Pour limiter cette 
opposition, la loi du 8 juin 1864 "sur le gazonnement des montagnes", permit d'utiliser les 
mécanismes de la loi de 1860 à des fins de gazonnement, là où cette opération pouvait suffire 
au maintien des sols. Des mesures d'application vinrent octroyer aux communes des allocations 
pour privation temporaire de jouissance du pâturage sur les terrains communaux.
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Pour diverses raisons (opposition des populations ; coût financier des travaux et 
indemnités ; dangers de l'expropriation temporaire pour les jeunes reboisements réalisés), les 
deux lois ne connurent qu'une application limitée. Sur le bilan de ce demi-échec, tout un système 
législatif fut repensé et se matérialisa par la loi du 4 avril 1882 "sur la restauration et la 
conservation des terrains en montagne", qui fut complétée ultérieurement par diverses mesures 
: décret du 11 juillet 1882, loi du 26 juillet 1892, loi du 16 août 1913, loi du 6 janvier 1933, loi du 
21 janvier 1942. Ce nouveau système repose sur une redéfinition des pouvoirs de 
l'administration et sur un zonage de l'espace montagnard en fonction des modalités 
d'intervention de l'action administrative. On peut distinguer en effet trois zones. La première est 
celle où l'administration pourra effectuer des travaux de restauration ; elle coïncide avec le 
périmètre de restauration, mais le périmètre de la loi de 1882 est plus étroit que celui de la loi de 
1860 : il est conditionné par l'existence d'un danger "né et actuel", et se cantonne surtout aux lits 
et bords immédiats des cours d'eau. Autour de cet espace, peut être constituée la seconde zone 
où, sans expropriation, l'exercice d'une activité pourra être interdite ; ce sont les périmètres de 
mise en défens. Enfin, une troisième zone est constituée par les pâturages communaux situés le 
plus souvent sur les sommets et à la tête des cours d'eau. Sur ces terrains, l'exercice du 
pâturage pourra être réglementé. La redéfinition des pouvoirs de l'administration s'effectue 
suivant un dégradé correspondant à ces zones. Sur le périmètre de restauration, l'administration 
pourra désormais exproprier à titre définitif. On ne compte plus en effet sur l'initiative des 
propriétaires, tant pour réaliser les travaux que pour entretenir les reboisements effectués ; seule 
l'administration est financièrement et techniquement à la hauteur de la tâche à réaliser. Sur les 
périmètres de mise en défens, l'administration peut suspendre l'exercice de toutes activités 
préjudiciables, moyennant indemnité. Enfin, sur les pâturages communaux, elle peut demander 
aux communes d'adopter des règlements de pâturage, ou éventuellement imposer ces 
règlements. Le bilan de cette législation fut mitigé. L'instauration des périmètres de restauration 
permit la réalisation de travaux de grande envergure (de 1882 à 1940, plus de 200 000 ha 
furent reboisés en montagne ; l'administration édifia de nombreux ouvrages de génie civil : 
barrages ...). Par contre, les périmètres de mise en défens ne furent guère mis en application, en 
raison de l'opposition rencontrée, et du faible avantage financier résultant du rapport entre le 
bénéfice retiré de la mise en défens et l'indemnité à verser pour privation de jouissance. Quant 
aux règlements de pâturage, ils se heurtèrent à la réprobation des communes ; quand ils furent 
imposés, ils furent mal appliqués. Au sortir de cette expérience, le reboisement était cependant 
considéré comme une activité d'intérêt public, et trouva sa consécration juridique dans l'art. 1 de 
la loi du 21 janvier 1942 sur les secteurs de reboisement, qui disposait : "les travaux de 
reboisement sont considérés comme travaux d'intérêt général".

La législation de restauration des terrains de montagne, quand elle utilise la forêt comme 
moyen de lutte contre l'érosion, a pour objet la création de nouveaux boisements. Elle n'autorise 
pas en principe la protection des forêts existantes. Cette lacune, propre à la législation française 
-mais évincée depuis longtemps par les législations étrangères (pays allemands, Suisse, 
Italie...)- fit l'objet de plusieurs propositions de lois depuis 1907, et fut comblée par la loi du 28 
avril 1922 relative aux forêts de protection, dite loi Chauveau, et son décret d'application du 2 
août 1923. Au titre de cette législation, les forêts dont la conservation est reconnue nécessaire 
au maintien du sol sur les pentes, ou à la lutte contre les avalanches et l'envahissement des 
sables, peuvent faire l'objet d'un classement. Ce classement rend applicable un véritable 
"régime forestier spécial" (aux termes mêmes de la loi), qui soumet l'exercice de toutes activités 
forestières ou d'extraction à autorisation, ou peut frapper ces activités d'interdiction. Le préjudice 
occasionné par ces mesures peut, sous certaines conditions, faire l'objet d'un versement 
d'indemnités ou donner lieu au rachat des forêts concernées. En raison de son caractère 
dérogatoire et de ses conséquences parfois plus exorbitantes que celles de l'expropriation (le 
classement peut conduire à interdire les actes d'exploitation, et à terme à un dépérissement de la 
forêt, donc à une baisse de la valeur marchande. Si le rachat intervient longtemps après le 
classement, il s'effectue alors sur la base d'une valeur dépréciée de la forêt), la législation des 
forêts de protection n'a connu qu'une application très limitée (essentiellement dans les Pyrénées 
Centrales). Cependant, la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature lui a donné un 
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nouvel essor.

61112. L'envahissement des terres par le sable

L'expérience entreprise sous l’Ancien Régime pour fixer les sables, devient au XIXe 
siècle une véritable entreprise de travaux publics de grande envergure. Sur la base du décret du 
14 décembre 1810, l'administration des Ponts et Chaussées commença à reboiser les dunes 
littorales de Gascogne (travaux terminés en 1861), d'autres régions côtières (Nord, Vendée, 
Manche), ou à fixer les sables de certaines contrées (Sologne, …) à l'intérieur du pays. Cette 
œuvre mérite d'être rattachée à la politique forestière en raison des moyens techniques 
employés (végétaux : plantes herbacées, arbres, dont le pin maritime), et aussi parce que ce 
service a été géré depuis 1862 (décret du 29 avril), par l'administration des Eaux et Forêts.

Les travaux de fixation des dunes ont pu être exécutés avec ou sans expropriation. Le 
recours à l'expropriation ne s'imposait pas quand le régime d'occupation temporaire était 
utilisable. Il n'a jamais été contesté en effet que ces travaux, réalisés à l'origine par 
l'administration des Ponts et Chaussées, et donnant lieu à la réalisation d'un ouvrage d'intérêt 
public, avaient le caractère de travaux publics. Parmi les terrains expropriés pour le compte de 
l'Etat, un grand nombre furent après reboisement, aliénés au profit des particuliers ou des 
communes (lois du 28 juillet 1860 et du 13 mai 1863) .  Le régime d'occupation temporaire 
était la conséquence du refus ou de l'inertie du propriétaire dans l'exécution des travaux. 
L'administration se substituait alors à lui, exécutait les travaux, et restait en possession des 
terrains tant que le propriétaire n'avait pas remboursé les sommes dues. Pendant cette période, 
l'exécution des travaux proprement dite était protégée par la législation des travaux publics (les 
infractions étaient assimilées aux contraventions de grande voirie, et étaient poursuivies devant 
les tribunaux administratifs). Dès que les travaux étaient achevés, que la forêt était constituée, 
les peuplements étaient soumis au régime forestier. La soumission cessait du fait du 
remboursement de la dette.

61113. La défense de la forêt contre l'incendie

Les dispositions concernant l'incendie du Code forestier de 1827 étaient caractérisées 
par deux traits : elles étaient uniquement répressives, interdisaient certains actes (porter le feu à 
l'intérieur des forêts, par exemple), mais ne rendaient pas possible la réalisation de travaux ; 
elles comportaient un régime de faveur à l'égard des propriétaires de la forêt et de ses ayants-
droit, marquant en cela un recul par rapport à l'ancien droit et au droit révolutionnaire qui 
s'appliquaient à toute personne.

La législation de l'époque considérée conduit sur ces deux points à une évolution : la loi 
envisage la réalisation de travaux de prévention de l'incendie ; les propriétaires deviennent les 
acteurs privilégiés de cette politique et peuvent par ailleurs tomber sous le coup de sanctions 
pénales. Cette évolution du droit a été marquée par une période d'essai, qui concernait une 
région déterminée : les Maures et l'Estérel. Puis, l'expérience ainsi acquise a permis l'adoption 
d'une nouvelle réglementation d'application nationale.

Le premier essai fut réalisé par la loi du 6 juillet 1870 relative aux mesures à prendre 
contre les incendies dans la région boisée des Maures et de l'Esterel. Cette loi, édictée pour une 
période de 20 ans, instaurait notamment : - la possibilité pour le préfet d'étendre l'interdiction de 
porter le feu au voisinage et à l'intérieur des forêts, aux propriétaires ; - la possibilité d'imposer à 
ceux-ci la création et l'entretien de tranchées débroussaillées en limite de propriété : - un régime 
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de travaux (réseau routier) subventionnés par l'Etat. Elle fut reprise à titre définitif par la loi du 19 
août 1893, également à portée régionale. La législation d'application nationale s'efforça de 
favoriser l'initiative privée. C'est ainsi qu'on utilisa la formule des associations syndicales de 
propriétaires : la loi du 13 décembre 1902 permit aux propriétaires forestiers de constituer de 
telles associations pour la lutte contre l'incendie. Cette disposition resta peu appliquée. C'est 
alors qu'intervint la loi du 26 mars 1924, précisée par le décret du 20 août 1924, grande loi de 
lutte contre l'incendie, tant par son application nationale, que par l'ampleur de ses dispositions. 
Cette loi prévoit notamment : - la possibilité de faciliter la création des associations syndicales 
(par l'assouplissement des règles de constitution), ou même pour certains départements, 
d'imposer de telles associations ; l'élargissement des pouvoirs préfectoraux en ce qui 
concerne la réglementation de l'incendie, tant sur le plan des personnes (propriétaires), que sur 
celui des actes prohibés (nature des actes définis plus largement ; - extension des interdictions 
à de plus grandes distances des forêts, et à des périodes de temps plus longues) ; - la création 
directe d'une infraction préventive : l'interdiction de pâturage après incendie ; - l'institution d'une 
servitude de débroussaillement le long des voies ferrées, à la charge des compagnies, non des 
propriétaires ; - la définition des autorités compétentes pour diriger la lutte contre l'incendie.

6112. Dispositions diverses

On mentionnera à titre essentiel les lois à objet pénal de cette époque, et à titre 
subsidiaire des lois plus spécifiques relatives à la police de la pêche ou à l'abattage du 
châtaignier.

Le droit pénal du Code de 1827 est empreint de la sévérité des législations domaniales 
d'Ancien Régime. Toute l'évolution de la législation postérieure a tendu à réduire ce 
particularisme par rapport au droit criminel moderne, sous réserve de quelques accidents. Deux 
lois présentèrent ici un intérêt majeur : celle du 18 juin 1859, et l'une des lois forestières du 19 
juillet 1906. La loi du 18 juin 1859, précisée par le décret du 21 décembre 1859, innova sur 
quatre points :

elle introduit en matière forestière la transaction avant et après jugement, ce 
qui conduit à reconnaître à l'administration un pouvoir qui sera refusé au juge pour 
longtemps encore, jusqu'à l'admission des circonstances atténuantes ;

elle introduit aussi la peine d'emprisonnement, souvent facultative, parfois 
obligatoire, pour permettre une répression efficace des délits les plus graves ;

elle rend possible la conversion des peines classiques en travaux : le 
délinquant insolvable peut ainsi décider de se libérer en fournissant à l'administration 
un nombre déterminé de journées de travail. Ce procédé n'a connu qu'une 
application limitée, en raison des complications et des frais nés de la gestion 
incombant à l'administration forestière, et comme en matière de peines criminelles de 
travaux forcés, de la faible productivité et de la maigre qualité des travaux

à l'égard de la surveillance des forêts, elle élargit la compétence répressive 
aux officiers de police judiciaire, alors que jusque là seuls les gardes particuliers et 
les gardes champêtre pouvaient exercer leurs fonctions en forêt privée. La loi du 19 
juillet 1906, "date funeste pour le droit forestier" est venu affaiblir la crédibilité et 
l'efficacité de la répression, en réduisant dans des proportions considérables le taux 
des amendes, et en supprimant la peine d'emprisonnement pour les délits les plus 
graves.

Au titre des dispositions non pénales, on peut tout d'abord citer le décret du 7 novembre 
1896 qui redonna à l'administration des Eaux et Forêts des pouvoirs de surveillance et 
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d'exploitation de la pêche sur tous les cours d'eaux, à l'exception des canaux de navigation et 
des rivières navigables canalisées où cette police revient à l'administration des Ponts et 
Chaussées. Le champ d'application de la police de la pêche des Eaux et Forêts est donc défini 
de façon très large, puisqu'il englobe aussi bien la propriété publique que la propriété privée. 
Cette situation contraste avec la police de la chasse que l'administration forestière ne détient 
que sur la forêt domaniale, sauf conventions contraires.

On peut enfin mentionner la loi du 6 décembre 1928 relative à la réglementation de 
l'abattage du châtaignier. En raison de l'importance économique de cet arbre dans certaines 
régions, cette loi en soumet la coupe, au-delà d'un certain nombre, à autorisation. De plus, une 
"remise en état" est obligatoire : chaque arbre abattu doit être remplacé naturellement ou 
artificiellement. Toute contravention à ces dispositions est sanctionnée par une infraction pénale 
spécifique. En fait, à une époque où le défrichement, même réglementé, reste un droit pour le 
propriétaire privé, c'est une véritable interdiction de défricher les châtaigneraies que la loi de 
1928 introduit.

6.1.2. Dispositions propres à la forêt privée

La législation des forêts privées ne comporte, conformément à l'esprit du Code de 1827, 
aucune obligation de faire. Tout au plus, impose-t-elle une interdiction relative de défricher, qui 
reste dans la logique des interventions de la puissance publique au XIXe siècle, guidées par la 
protection contre les fléaux naturels. Mais, dans la première moitié du XXe siècle, les premières 
tentatives pour pousser les propriétaires privés à une gestion efficace de leurs forêts 
apparaissent. Elles interviennent sous la forme contractuelle ou par des incitations fiscales, à 
l'exclusion totale des procédures impératives.

En matière de défrichement, le Code de 1827 avait reconduit un régime de déclaration 
préalable, à laquelle l'administration pouvait opposer un refus discrétionnaire. Cette mesure 
n'était prévue qu'à titre temporaire. La législation postérieure a pour objet de rendre définitif le 
régime de la déclaration, et de limiter en apparence le pouvoir discrétionnaire de l'administration. 
C'est ainsi que la loi du 18 juin 1859 et son décret d'application du 22 novembre 1859, vinrent 
mettre un terme aux différentes lois (cinq en moins de dix ans) qui avaient successivement 
reconduit la réglementation du défrichement : à partir de 1859, cette législation restera une 
constante du droit forestier, bien qu'elle subira en 1969 une refonte. La même loi limita les 
pouvoirs de l'administration en énumérant les motifs pour lesquels celle-ci peut refuser le 
défrichement, et en accompagnant le refus d'une garantie formelle : l'avis du Conseil d'Etat. 
Cependant, le nombre élevé de motifs de refus (six) et les possibilités d'interprétation pouvaient 
faire douter en pratique de l'efficacité d'une telle limitation. Dès cette date, l'administration avait 
demandé que soit ajouté aux six premiers cas (qui s'inscrivaient dans le cadre classique : 
protection du milieu naturel, défense nationale, salubrité publique), un septième de nature très 
différente, basé sur les besoins économiques de la nation en bois. Ce dernier motif de refus ne 
fut cependant inscrit dans le droit positif que par la loi du 19 juillet 1932.

La volonté de promouvoir une meilleure gestion de la forêt privée prend tout d'abord la 
forme du contrat de gestion passé par le propriétaire avec l'administration forestière. Cette 
possibilité est organisée par la loi du 2 juillet 1913 tendant à favoriser le reboisement et la 
conservation des forêts privées, dite loi Audiffred, et par son décret d'application du 26 
novembre 1918. En vertu de cette loi, le contrat passé avec l'administration a pour objet de 
confier partiellement ou entièrement la gestion de la forêt à l'administration, et a pour 
conséquences remarquables de réprimer tout délit comme en forêt soumise, et de garantir le 
paiement des frais par le produit des coupes. Cette loi fut un échec, imputable à plusieurs 
facteurs : le manque de crédits budgétaires n'a pas permis d'en assurer une application efficace ; 
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les services administratifs, tournés traditionnellement vers la forêt publique, ne s'y sont que 
modérément intéressés ; l'intervention de l'administration est apparue aux propriétaires privés 
comme une forme de tutelle rébarbative.

Plus efficace est la voie des incitations fiscales. La loi du 16 avril 1930, dite loi Sérot, vint 
accorder une réduction des trois quarts de la valeur des droits de mutation à titre onéreux, avec 
pour contrepartie un engagement de gestion. De même, le décret-loi du 20 juillet 1934, imitant 
une disposition de la loi du 3 frimaire an VII, vint accorder, dans le but de favoriser le 
reboisement, une exonération trentenaire de taxe foncière pour tous nouveaux reboisements.

On peut enfin signaler, comme dernière disposition spécifique à la forêt privée, la loi du 
1er juin 1859 qui institue le délit de contrefaçon de marteaux particuliers. Jusque là en effet, la 
contrefaçon ou la falsification des marteaux servant à marquer les arbres et les coupes n'étaient 
punissables qu'en forêt soumise.

6.1.3. Dispositions relatives à la forêt soumise

Dès 1827, la législation de la forêt publique est fixée dans ses grandes lignes. Cette 
législation connaît cependant au cours de la période postérieure des transformations parfois 
apparentes, souvent plus discrètes, et présente des applications particulières que l'on peut 
envisager en trois points : l'état des forêts domaniales, l'évolution de la tutelle, l'évolution des 
pouvoirs de gestion et de police judiciaire.

6131. L'état des forêts domaniales

La forêt de l'Etat connaît en France métropolitaine l'épreuve de l'aliénation et des 
échanges, qui ont pour conséquence d'en restreindre l'étendue. Par contre, l'extension de 
l'empire colonial conduit à faire tomber des forêts considérables dans le patrimoine de l'Etat.

La législation révolutionnaire avait posé le principe de la compétence législative pour 
aliéner une forêt domaniale. Cette garantie n'empêcha pas le déploiement d'une politique 
d'aliénation à des fins de trésorerie. Six lois (1831, 1850, 1855, 1860, 1863, 1864) permirent 
ainsi la cession globale de 160 000 ha, comportant parfois autorisation de défricher. La 
possibilité de vendre les forêts domaniales pour renflouer le Trésor de l'Etat resta une tentation 
constante des gouvernements, puisqu'elle resurgit au XXe siècle, quand le ministre des 
finances du cabinet Herriot préconisa en 1925 cette politique pour résoudre la crise financière.

Certes, la politique coloniale de la France ne conduit pas toujours à faire passer les 
forêts d'Outre-mer dans le patrimoine de l'Etat (tel était le cas en Indochine, en raison de 
l'existence de pouvoirs locaux structurés et bien établis). Mais, dans certaines colonies, les forêts 
ont pu devenir domaniales, par l'application de la législation des terres vacantes et sans maître. 
Cette législation a été utilisée en Afrique occidentale française par le décret-loi du 4 juillet 1935, 
à l'égard des forêts présentant réellement un tel caractère. Elle a en revanche fait l'objet d'une 
utilisation abusive dans le cas de la Guyane française (alors territoire de l'Inini), par le décret du 
29 octobre 1934 qui considère de plein droit toutes les forêts comme vacantes et sans maître, et 
donc les transfère à l'Etat.

L'échange domanial peut aboutir au même résultat qu'une aliénation. L'aliénation d'une 
forêt relevant de la compétence du législateur, il eût été possible d'étendre cette compétence à 
l'échange forestier. Toute l'évolution du droit a cependant conduit à en faire une matière 
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administrative. C'est ainsi que la procédure de l'échange forestier a été fixée par l'ordonnance du 
12 octobre 1827, puis modifiée par les décrets du 21 décembre 1926 et du 9 juillet 1934, dans le 
sens d'une procédure interne à l'administration. Un décret du 30 octobre 1935 a enfin institué 
une mesure ambivalente : le rattachement des soultes en argent résultant du déséquilibre des 
prestations à un fonds de concours.

6132. L'évolution de la tutelle

L'évolution de la tutelle des forêts soumises s'est traduite par une extension du régime 
forestier à d'autres personnes morales, et par diverses modifications internes.

L'extension du régime forestier fut réalisée par les lois du 2 juillet 1913 et du 21 janvier 
1942. En ses articles 1 et 2, la loi du 2 juillet 1913 soumit les bois et forêts des départements, et 
les bois, forêts et terrains à boiser des "associations reconnues d'utilité publique et des sociétés 
de secours mutuel". En même temps, elle autorisa les associations constituées conformément à 
la loi du 1er juillet 1901 à acquérir des forêts et terrains à reboiser. La loi du 21 Janvier 1942 
soumit également au régime forestier les terrains des particuliers situés dans les secteurs de 
reboisement établis par la même loi, et sur lesquels l'administration exécute elle-même les 
travaux. La soumission ne revêt alors qu'un caractère temporaire, puisqu'elle cesse dès que le 
propriétaire a remboursé les frais relatifs aux travaux (art. L.111.1 3°).

Le régime forestier subit en profondeur diverses modifications parmi lesquelles on peut 
citer :

l'institution, par la loi du 25 juin 1841, d'un versement fait à l'Etat par les 
communes, et venant compenser les frais occasionnés par le régime forestier. Ce 
"versement compensateur" fut l'objet par la suite d'innombrables critiques et réformes, 
touchant à son taux et à la base d'imposition. A l'origine, il était fixé à un vingtième (5 
%) des revenus forestiers ;

les modifications relatives à la procédure de séparation, apportées par 
l'ordonnance du 23 mars 1845 ;

les réformes des procédures d'extinction des droits d'usage, cantonnement et 
rachat, réalisées par les décrets du 12 avril 1854 et du 19 mai 1857 ;

la domanialisation des préposés forestiers des communes et des 
établissements publics par la loi du 30 octobre 1919 ;

de nombreuses réformes de la législation d'affouage communal (lois du 21 
mai 1827, du 25 juin 1874, du 23 novembre 1883, du 19 avril 1901, du 26 mars 1908, 
du 8 avril 1910). En particulier, la loi de 1874 vint introduire à l'égard des étrangers 
une condition d'admission à domicile qui fut le début d'une exclusion de ces personnes 
au bénéfice de l'affouage, renforcée définitivement par la loi du 10 août 1927 ;

l'autorisation donnée aux communes d'aliéner à l'amiable les coupes, à la 
suite de deux adjudications infructueuses, donnée par la loi du 25 février 1933 (art. 
88, 4ème al. du Code de 1952).

6133. L'évolution des pouvoirs de police et de gestion

La police des Eaux et Forêts connaît de nombreuses modifications parmi lesquelles il 
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faut citer :

les réformes des lois du 18 juin 1859 et du 19 juillet 1906 (voir ci-dessus) ; 

les modifications apportées au régime du recouvrement des amendes 
forestières par les lois du 29 décembre 1873 et du 31 décembre 1906 ; 

les modifications de la transaction forestière et en matière de pêche fluviale, 
nées du décret du 17 décembre 1928 ;

le rétablissement des compétences de l'administration en matière de pêche 
fluviale par le décret du 7 novembre 1896 ;

la suppression par la loi du 21 juillet 1898 de la soumission des maisons et 
fermes à la servitude des constructions à distance prohibée.

Les pouvoirs de gestion font également l'objet de diverses modifications, tout 
particulièrement en matière de vente de coupes de bois. C'est ainsi que le régime de 
l'adjudication est successivement modifié par l'ordonnance du 23 juin 1830 (affichage), la loi du 4 
mai 1837 (pouvoirs du bureau d'adjudication pour trancher certains litiges), l'ordonnance du 26 
novembre 1837 (relative aux divers modes d'adjudication), les décrets du 29 juillet 1884 et du 2 
juillet 1927 (relatifs à la préparation de l'adjudication). L'aspect le plus remarquable de cette 
évolution est, au XXe siècle, la décentralisation du pouvoir de décision en ce qui concerne les 
ventes de certaines coupes : lois du 18 juillet 1906 et du 20 juillet 1914 permettant au ministre de 
l'agriculture de déléguer son pouvoir d'autorisation de ventes de coupes extraordinaires ; décret 
du 21 décembre 1926 lui reconnaissant la même possibilité pour la cession amiable de certains 
bois (art. 20 du Code de 1952).

Sur le plan de l'organisation administrative, on peut enfin mentionner le décret du 15 
décembre 1877, qui soustrait l'administration forestière à l'administration des finances, pour la 
rattacher au ministre de l'agriculture, et le décret du 19 avril 1898 lui redonnant son titre 
traditionnel d'administration des Eaux et Forêts.

6.2. Depuis 1945 : la prédominance de la politique de production ; 
l'amélioration des forêts françaises

Par delà la conservation des forêts, ou leur utilisation pour la protection des sols, la 
politique d'après-guerre est avant tout fondée sur l'amélioration de la fonction forestière. Certes, 
les objectifs anciens demeurent, et par nécessité resteront toujours à l'ordre de toute politique 
forestière, mais ils passent désormais au second plan. La création du Fonds Forestier National 
(FFN), en 1946, n'échappe pas à cette logique : institué pour favoriser l'extension géographique 
de la forêt par le boisement, il s'orientera assez rapidement vers des aides de plus en plus 
sélectives, conditionnées par des normes de qualité, de rentabilité des peuplements. 
L'amélioration de la qualité de la gestion marque donc profondément cette période, et si l'on 
voulait n'en conserver que les manifestations les plus caractéristiques, on pourrait mentionner 
les suivantes : améliorer la gestion, c'est d'abord disposer d'un corps de règles clarifiées et 
regroupées dans un code ; de ce point de vue, deux modification sont intervenues. C'est ensuite 
améliorer les structures. Le droit forestier n'échappe pas ici à l'évolution du droit public 
économique axée sur les réformes de structures. C'est à une surprenante inflorescence que l'on 
assiste, tant en forêt publique qu'en forêt privée ; quant à savoir s'il s'agira là d'infrutescence, 
c'est une tout autre question... Il est plus aisé de réformer les formes que le fond des problèmes. 
L'objectif de qualité se retrouve dans une législation entièrement nouvelle en matière forestière : 
l'amélioration des essences. Cette législation déjà abondante devrait prendre de plus en plus 
d'importance, au fur et à mesure des applications des découvertes de la recherche forestière. 
Enfin, la poursuite de la qualité passe par la diversité : au-delà de sa fonction économique, la 
forêt doit remplir une fonction sociale, elle doit "s'ouvrir" au public.
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Ces grandes lignes de l'évolution de la législation forestière doivent cependant être 
détaillées et complétées, suivant que l'on se situe dans le cadre des dispositions communes à 
toutes forêts, propres à la forêt privée au publique.

6.2.1. Dispositions communes

On peut regrouper les réglementations intervenues en quatre points : les codifications, la 
réforme des structures, les politiques nouvelles (amélioration des essences, ouverture au 
public), les politiques traditionnelles (législation pénale, protection de la forêt et des sols).

6211. Les codifications

Deux codifications en moins de trente ans donnent naissance aux codes de 1952 et de 
1979. Le Code de 1952 (décret du 29 octobre 1952) s'inscrit dans la ligne des codifications 
administratives de l'après-guerre. Il s'agit de réunir aux dispositions du Code de 1827 les 
réglementations intervenues depuis. L'étendue de l'œuvre à accomplir, l'existence de législations 
parfois contradictoires, des choix opérés pour retenir certains textes et non d'autres, ont pu 
justifier cette affirmation de C. Vigouroux : "Des omissions majeures, des raccourcis 
incompréhensibles et des références ésotériques ne feront jamais un code viable". De fait, le 
Code de 1952 groupe en 227 articles les 226 articles du Code de 1827, augmentés en principe 
des lois et de divers règlements du XIXe et du XXème siècle ! Son analyse montre des 
innovations juridiques multiples, et un classement des textes parfois mal adapté à leur contenu.

C'est sur cette base qu'a été édifié le Code de 1979 (décrets 79.113 et 79.114 du 25 
janvier 1979), au terme d'une procédure entamée dès 1976, d'une décision du Conseil 
Constitutionnel sur certains déclassements en date du 27 avril 1977, et d'un avis favorable du 
Conseil d'Etat sur le rapport de M. Valéry-Radot, en date du 29 juin 1978. Le nouveau code 
présente un aspect nettement moins normatif que celui de 1952, bien qu'il comporte diverses 
innovations, notamment dans le classement des dispositions (cf. la police judiciaire des Eaux et 
Forêts). Son mérite essentiel n'est pas de compléter le Code de 1952 par les textes qui y avaient 
été omis, mais d'y joindre les textes intervenus depuis, et principalement ceux sur les structures 
de gestion des forêts (ONF, CRPF ...), sans lesquels le droit forestier serait inintelligible.

A un peu plus de cent cinquante ans de distance, les Codes de 1827 et de 1979 
témoignent des transformations de la politique forestière. Le Code de 1827 possédait une unité 
réelle, qui tenait à deux éléments : il ne concernait à titre prédominant que la forêt publique ; il 
était essentiellement un code domanial, établissant un droit des biens. Le Code de 1979 a 
perdu cette unité. D'une part, la législation de la forêt privée ou les dispositions communes y 
occupent une place prépondérante (formellement, car dans le fond ce sont les règles du régime 
forestier qui sont applicables textuellement ou sont reprises dans leurs principes ; en ce sens le 
régime forestier peut être considéré comme le modèle du droit forestier). D'autre part, nombre de 
ses dispositions concernent les structures et constituent donc un droit des personnes. La 
législation des biens, essence de toute législation véritablement forestière, n'en garde pas 
moins tout son intérêt ; elle est venue s'accroître de réglementations spéciales (comme 
l'amélioration des essences), et les propositions pour la réformer ne manquent pas.

6212. La réforme des structures
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La politique des structures communes à toutes les forêts comporte deux innovations 
majeures : la création du Fonds Forestier National et de l'Inventaire forestier national. Elle donne 
lieu aussi, comme en tous les domaines de l'interventionnisme économique, à la création de 
nombreux conseils, commissions ou comités, ou à l'organisation de certaines professions. Sur le 
plan non plus organique mais foncier, la politique des structures foncières se concrétise par un 
zonage agriculture-forêt.

Le FFN a été créé par une loi du 30 septembre 1946. Compte spécial du Trésor, 
alimenté par une taxe sur les produits des exploitations forestières et des scieries, il a pour objet 
d'aider au reboisement par l'octroi d'avantages financiers ou techniques, conformément à la 
maxime : "on ne fera pas de politique de reforestation uniquement avec les philanthropes". 
Ses interventions, intéressant la forêt privée mais aussi publique, revêtent la forme de 
subventions ou de prêts (à des taux symboliques), en espèce ou en nature (plants, travaux). 
Grâce à cette modalité libérale, la politique du reboisement a porté ses fruits : depuis 1946, la 
superficie reboisée avec l'aide du Fonds est supérieure à deux millions d'ha. Ce succès 
quantitatif a laissé place cependant à une critique qualitative, dont la meilleure expression se 
trouve dans les rapports de la Cour des Comptes. En effet, il a été reproché au Fonds de ne pas 
suffisamment tenir compte du caractère rentable des peuplements, en favorisant le boisement 
de petites parcelles. Depuis plusieurs années, ses modalités d'intervention ont donc été révisées 
en ce sens : les aides ont été réservées aux unités viables, en même temps que les 
peuplements subventionnés se sont diversifiés par l'admission de certains feuillus précieux. Le 
statut du Fonds a fait l'objet de nombreux textes, parmi lesquels il faut citer la loi du 31 octobre 
1961 (octroi d'un privilège de recouvrement) ; les décrets du 30 décembre 1966 et du 5 juillet 
1973, l'arrêté du 6 novembre 1974.

L'Inventaire forestier national est issu de l'ordonnance du 24 septembre 1958. Le service 
administratif chargé de cet inventaire a pour objet de dresser à l'échelle de la France une 
statistique précise de l'état des boisements et de certaines formations ligneuses de faible 
dimension. Le premier passage complet de ce service a été achevé en 1981, mais les résultats 
doivent être constamment actualisés, en fonction de l'état des peuplements : l'Inventaire est 
permanent.

La création de conseils, commissions.., connaît en matière forestière de nombreuses 
applications : comité consultatif de l'aménagement des forêts (arrêté du 18 mai 1966), conseils 
régionaux de la forêt et des produits forestiers (arrêté du 21 juin 1966), commission nationale du 
peuplier (arrêté du 30 juin 1972) ... Parallèlement, l'organisation de la profession d'expert 
forestier est engagée à partir de la loi du 5 juillet 1972.

Le conflit agriculture-forêt, ayant tourné très souvent au détriment de l'arbre, connaît un 
revirement au cours du XXe siècle, et plus particulièrement au lendemain de la seconde guerre 
mondiale. En effet, l'exode rural laisse des terres en friche, qui naturellement ou par l'intervention 
de l'homme, sont reboisées. L'extension des peuplements forestiers inquiète le monde agricole ; 
la nécessité d'une séparation géographique entre les deux cultures apparaît nécessaire. Elle 
trouve son application dans les lois du 2 avril 1960 et n° 71.384 du 22 mai 1971 relative à 
l'amélioration des structures forestières (titre III), précisées par les décrets du 5 avril 1968 et du 5 
juillet 1973. Cette réglementation permet, dans certains départements classés, de diviser le sol 
en trois zones : des zones où les boisements sont interdits, d'autres où ils sont encouragés 
(périmètres d'actions forestières), d'autres enfin où les défrichements peuvent être interdits et les 
boisements rendus obligatoires (zones dégradées). Ces actions forestières sont facilitées par un 
recours aux structures du groupement forestier et de l'association foncière de propriétaires 
suivant des dispositions spécifiques (art. 52.1 à 52.3 du Code rural).

6213. Les politiques nouvelles
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Elles concernent l'amélioration des essences forestières et l'ouverture des forêts au 
public.

L'amélioration des essences forestières trouve sa source juridique dans la loi n° 71.383 
du 22 mai 1971. Cette loi n'autorise désormais la vente des matériels forestiers de reproduction 
(graines, boutures) que si ceux-ci sont issus de peuplements sélectionnés (peuplements 
classés), et produits suivant des normes précises. Le respect de cette réglementation passe par 
l'attribution à divers agents de l'administration d'un pouvoir de contrôle des établissements 
producteurs ou de commercialisation, et d'un pouvoir de sanction (notamment sanctions 
pénales). La loi de 1971 a été principalement complétée par les décrets du 21 septembre 1972 
et du 20 mars 1978, et par les arrêtés du 6 novembre 1974 et du 11 décembre 1979. Elle trouve 
à s'appliquer dans le cadre de la législation de la CEE, notamment les directives de la 
commission, 66.404 et 75.445.

La fonction sociale de la forêt a trouvé sa première grande expression dans le discours 
du Président G. Pompidou à Chicago. D'un point de vue strictement juridique, elle a pris corps 
par le biais des circulaires : circulaire du Ministre de l'agriculture n° 31 du 20 octobre 1964, ERF 
n° 4527 du 10 novembre 1966 relative à l'aménagement récréatif des forêts, circulaire 
interministérielle du 8 février 1973 relative à la politique d'espaces verts, circulaire du 26 février 
1979 relative à l'accueil du public en forêt. De ces dispositions, on peut enfin rapprocher celles 
du Code de l'urbanisme plus particulièrement l'art. L.130.5, qui prône la passation de contrats 
d'ouverture au public des forêts privées. La multiplicité des textes et leur forme juridique 
témoignent des difficultés que connaît la protection de la propriété forestière privée mais aussi 
publique, face à l'utilisation collective de l'espace, et à la répartition des charges induites.

6214. L'évolution des politiques traditionnelles

La législation pénale et les législations de protection de la forêt et des sols (incendie, 
défrichement, forêts de protection) connaissent une certaine évolution.

La législation pénale forestière subit diverses modifications à portée relative, concernant 
la nature des infractions (décret 58.1303 du 23 décembre 1958 introduisant en matière forestière 
les contraventions de cinquième classe), l'amnistie (ex. : loi 4 avril 1981), les personnes 
habilitées à constater et à poursuivre les infractions (ordonnance du 31 décembre 1958), et bien 
sûr la réévaluation périodique du montant des peines (ex. : décret du 18 juillet 1980). D'autres 
sont, d’un point de vue doctrinal, d'une portée considérable en droit forestier : telle est 
l'admission des circonstances atténuantes par la loi n° 81.82 du 2 février 1981.

La recrudescence des incendies en zone méditerranéenne, mais aussi en forêt des 
Landes (l'année 1949 reste dans toutes les mémoires) suscite de nouvelles législations qui 
viennent compléter les lois de 1893 et de 1924. La loi du 27 avril 1949 renforce les dispositions 
pénales concernant l'incendie involontaire des forêts et de diverses formations végétales. La loi 
du 12 juillet 1966, relative aux mesures de protection et de reconstitution à prendre dans les 
massifs forestiers particulièrement exposés aux incendies, et son décret d'application du 9 juillet 
1968, autorisent la création de périmètres de protection et de reconstitution forestière. A 
l'intérieur de ceux-ci, l'Etat et les collectivités locales peuvent, à défaut d'initiative privée, réaliser 
les travaux de DFCI sur propriété privée. Les pouvoirs de police des préfets y sont également 
renforcés. Les aides du FFN, réformées par le décret précité du 30 décembre 1966, viennent 
compléter libéralement cet arsenal juridique. La circulaire interministérielle du 1er août 1978, à la 
suite de celle du 10 mars 1971, vient préciser la politique à suivre pour les pistes de DFCI, tant à 
l'égard de leur création que de la réglementation de la circulation ou du contrôle de l'urbanisation 
consécutive au tracé de ces voies. La forêt méditerranéenne est l'objet de mesures 
spécifiques : décret du 17 avril 1972 portant création d'une mission interministérielle pour la 
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protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen ; circulaire du 15 février 1980 
relative au débroussaillement ; circulaire du 20 juin 1980, relative à la prise en compte par les 
documents d'urbanisme des impératifs de défense contre les incendies.

Les dispositions relatives au défrichement, et communes à toutes forêts, subissent une 
modification notoire avec la loi du 29 décembre 1969. Cette loi, qui réforme par ailleurs le 
régime même du défrichement en forêt privée, institue une taxe de défrichement concernant tant 
la forêt privée que la forêt publique, mais connaissant de sérieuses difficultés d'application.

Enfin, la loi Chauveau de 1921, sur les forêts de protection, connaît un renouveau. Ce 
régime forestier spécial est réformé par les décrets du 5 novembre 1953 et du 1er août 1978. 
Son champ d'application est élargi par la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, qui 
introduit de nouveaux motifs de classement (situation à la périphérie des grandes 
agglomérations, raisons écologiques, bien-être de la population).

6.2.2. Dispositions relatives à la forêt privée

Le droit forestier d'avant 1945 ne faisait pas peser sur la propriété privée d'obligation de 
gestion. Tout au plus comportait-il une obligation de maintien en état par la législation du 
défrichement, et diverses incitations fiscales. Le droit d'après-guerre modifie profondément ces 
caractères. La rentabilité de cette forêt qui représente plus des deux tiers de la superficie boisée 
française, doit être recherchée, tant par l'amélioration des incitations fiscales, que par les 
incitations financières du FFN, mais aussi par une politique des structures et une obligation 
limitée de gestion. Par ailleurs, la politique de protection connaît en matière de défrichement, une 
évolution.

6221. L'amélioration de la gestion

La forêt privée souffre de deux maux : le morcellement relatif des surfaces (surtout pour 
les propriétés de moins de 25 ha) ; l'absence de propriétaires intéressés et compétents. 
Améliorer la gestion de la forêt privée consiste donc à regrouper les parcelles boisées et à 
donner aux personnes gestionnaires l'assistance nécessaire. Cette action suppose une 
importante politique des structures, assortie d'une obligation de gestion concrétisée par le plan 
simple de gestion, et d'incitations fiscales.

La politique des structures est d'essence libérale : il n'existe pas en matière forestière 
d'opérateurs fonciers analogues aux SAFER, bien qu'une telle institution ne manque pas ici 
aussi de partisans. L'action menée consiste surtout à favoriser l'essor professionnel, sans 
l'exercice d'une tutelle réelle. Elle est illustrée par la création des groupements forestiers, issus 
du décret du 30 décembre 1954, et dont le régime a été maintes fois modifié (notamment par 
les décrets du 4 août 1955, du 11 mars 1957, par les lois n° 63.810 du 6 août 1963 (Titre II), et 
du 22 mai 1971 (Titre II)...). Le groupement forestier ne connaît qu'un succès mitigé, en raison 
de l'attachement des propriétaires à leurs droits. Le G.F. suppose en effet un transfert de 
propriété à la personne morale, société civile particulière, et l'attribution de parts aux personnes 
physiques. D'aucuns se demandent s'il ne faudrait pas plutôt promouvoir un groupement de 
gestion, sur la base d'une copropriété immobilière (partie privative : la parcelle boisée ; parties 
communes : les routes, chemins, aires). A côté de cet organisme de regroupement du 
patrimoine, la loi du 6 août 1963 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière 
des forêts françaises a institué un organisme professionnel d'animation : le Centre régional de la 
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propriété forestière (CRPF). Le statut de celui-ci a fait par la suite l'objet de nombreuses 
dispositions : décret du 13 avril 1966, loi du 21 décembre 1967 (fraude à l'élection des 
administrateurs), décrets du 30 novembre 1966, du 30 avril 1968 et du 3 septembre 1975 (statut 
des personnels) décret du 12 septembre 1978 et du 21 novembre 1978. Il résulte de ces textes 
que le CRPF est avant tout un organe de conseil et d'assistance technique aux propriétaires. Il 
exerce par ailleurs une tutelle plus professionnelle qu’administrative, puisque c'est lui qui élabore 
les orientations régionales de production (ORP) et qui approuve les PSG. Cette tutelle, déjà 
limitée par sa nature, l'est aussi par son champ d'application géographique (les plans de gestion 
ne sont applicables qu'aux forêts d'une superficie supérieure à 25 ha) et par le contenu 
sommaire de l'obligation de gestion. Outre le G.F. et les CRPF, il faut encore mentionner des 
structures axées sur l'information, comme les groupements de vulgarisation forestière (GUF), les 
Centres d'Etudes Techniques Forestières (CETEF) fédéré par l'Institut pour le Développement 
Forestier (IDF). Enfin, sur un plan financier, la loi 71.384 du 22 mai 1971 relative à l'amélioration 
des structures forestières, avait prescrit l'élaboration d'un statut de "société d'investissement  
forestier" (SIF). La SIF, société anonyme, permettrait d'introduire les avantages liés à la nature 
commerciale de la société, que le caractère civil du Groupement forestier n'offre pas (publicité 
élargie, cession des actions...). Pour diverses raisons, notamment fiscales (risques d'une 
évasion fiscale des capitaux), le projet n'a pas encore vu le jour.

L'obligation de gestion a été créée par la loi n° 63.810 du 6 août 1963 (art. 6), qui institue 
le plan simple de gestion (PSG), dénommé à une date récente plan de gestion (PG). Le PG 
correspond sommairement à ce qu'est l'aménagement pour les forêts soumises : c'est un 
programme d'exploitation des coupes, et éventuellement un programme des travaux d'entretien. 
Il doit être approuvé par le CRPF, en conformité avec les orientations régionales de production. 
La non-applicabilité du PG (plan non encore approuvé, non approuvé, périmé) entraîne la mise 
en œuvre d'un régime spécial d'autorisation de coupes, précisé notamment par l'arrêté du 18 
juin 1973. Malgré ces apparences, l'obligation de gestion ne saurait être considérée comme une 
tutelle lourde. En effet, quand elle trouve à s'appliquer (seuil minimum de superficie), la loi 
réserve diverses libertés au propriétaire, qui en forêt soumise paraîtraient exorbitantes (ex. : 
possibilité d'avancer la coupe de cinq ans, ou de la reculer de dix ans).

La politique d'incitations fiscales est poursuivie. Les exonérations en matière de taxe 
foncière ou de droits de mutation à titre onéreux sont complétées par la loi de finances du 28 
décembre 1959. Cette loi, en son article 59, issu de l'amendement Monichon, accorde une 
réduction des droits de mutation à titre gratuit, (droits de succession), aux propriétés forestières.

6222. L'évolution de la législation de protection : le défrichement

La législation du défrichement des forêts privées subit des modifications à partir de 1969. 
La loi de finances du 24 décembre 1969 introduit sur ce plan deux nouveautés. Tout d'abord, le 
régime de déclaration préalable qui durait depuis plus d'un siècle et demi est remplacé par celui 
de l'autorisation préalable : jadis, l'administration pouvait opposer un refus à une déclaration de 
défrichement ; dès 1969, elle peut refuser d'accorder l'autorisation de défricher. Ensuite, elle 
élargit le domaine des motifs pour lesquels l'administration peut refuser l'autorisation, en 
introduisant la notion d'"équilibre biologique d'une région". Le champ des motifs de refus ne 
cessera d'ailleurs de s'étendre, puisque la loi 71.384 du 22 mai 1971, permet d'interdire le 
défrichement si celui-ci est contraire à l'aménagement des périmètres d'actions forestières et des 
zones dégradées, et puisque la loi du 10 juillet 1976 (art. 28) sur la protection de la nature vient 
introduire le "bien-être de la population".
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6.2.3. Dispositions relatives à la forêt publique

La législation de la forêt publique connaît de multiples évolutions que l'on peut 
sommairement envisager suivant qu'elles touchent aux structures ou au fond du droit applicable.

6231. La réforme des structures

La politique des structures se déploie ici aussi, de façon spectaculaire. Elle touche tant 
l'Etat que les collectivités locales.

Dans la politique économique de l'après-guerre, la réforme des cadres traditionnels est 
un mot d'ordre. Les structures de droit public paraissent trop rigides et mal adaptées aux 
exigences de l'environnement économique nouveau. Le secteur forestier n'échappe pas à cette 
conception, d'autant plus que la forêt doit connaître un essor sans précédent : "Au lieu d'une 
administration vénérable, mais irrémédiablement inadaptées aux exigences économiques du 
XXe siècle, le pays disposera alors d'un service capable de mener à bien … la révolution 
forestière que ces exigences imposent". Le cadre administratif apparaît donc désuet. Faut-il 
pour autant avoir recours au droit privé ou à la gestion privée en utilisant la formule de l'office 
industriel et commercial ? En fait, derrière cette question se cache une revendication d'ordre 
financier : les forestiers sont las de voir les produits de l'exploitation forestière tomber dans le 
budget général de l'Etat ; ils demandent que ces produits puissent bénéficier à la forêt, ce qui 
serait un facteur de dynamisme certain. Pour un tel but, le budget annexe pourrait suffire. De fait, 
l'hésitation sera marquée, entre les deux formules, budget annexe et office. Le problème sera 
tranché par une loi de finances, celle du 23 décembre 1964, précisée par le RAP du 7 décembre 
1965 et le décret du 15 mai 1972, qui institue l'Office National des Forêts (ONF). Mais au-delà 
des mots, la solution est bâtarde. Certes, le nouvel office dispose de l'autonomie financière, mais 
malgré sa qualification, il n'a rien d'industriel et commercial : il se voit interdire toutes activités 
nouvelles autres que celles exercées par l'administration au 1er juillet 1966 ; son personnel, au 
lieu de relever du droit privé comme dans les EPIC classiques, est surtout composé de 
fonctionnaires ; il applique des règles de droit public, le régime forestier, et ses missions 
-identiques à celles de l'ancienne administration- sont toujours des missions de service public. 
En définitive, outre l'autonomie financière, c'est un avantage essentiellement psychologique de 
gestion privée qui est accordé. Les règles de fond restent inchangées. En dépit de ces 
restrictions, la réforme de 1964 donnera un indiscutable renouveau à la gestion des forêts 
soumises, et a conduit à des résultats satisfaisants. Certes, à la fin des années soixante-dix, un 
déficit est apparu. Mais par-delà certaines négligences, ne faut-il pas surtout l'imputer à 
l'évolution des cours des bois, à des actions trop ambitieuses (l'œuvre à réaliser ne manque 
pas ...) ou à des tâches de service public nécessairement improductives (surveillance, 
protection de l'environnement ...) ? La forêt possède le lourd handicap de ne dégager un profit 
qu'à moyen ou à court terme, ou de dégager un revenu non financier.

L'Office étant industriel et commercial, ne peut conserver entièrement la police judiciaire 
des Eaux et Forêts. C'est cette logique juridique qui est suivie par l'arrêté du 28 octobre 1965 
créant les services régionaux d'aménagement forestier (SRAF), au risque d'une division 
artificielle de la répression (les agents de l'Office continuent à constater les infractions) et au 
prix d'un alourdissement des tâches administratives.

La création de ces service qui va de pair avec la genèse des directions départementales 
de l'agriculture, s'accompagne d'une importante réforme de la "fonction publique" forestière : 
décret 65.246 du 4 juin 1965, relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, 
des Eaux et des Forêts (IGREF), décret du 17 septembre 1966 (emplois de direction de l'Office), 
décret du 18 juin 1968 (Conseil d'administration de l'Office), décret du 5 juillet 1968 (statut des 
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techniciens de l'Office)...

La forêt soumise non domaniale fait également l'objet de mesures spécifiques. Il s'agit ici, 
comme en forêt privée, d'assurer une meilleure gestion par le regroupement des unités de 
production. La réforme initiale est issue de la loi n° 71.384 du 22 Mai 1971 (Titre 1) relative à 
l'amélioration des structures forestières. Cette loi sera ultérieurement complétée par de 
nombreux textes : décrets du 19 septembre 1972, du 20 décembre 1973, circulaire du 28 janvier 
1975, loi du 10 mai 1976. La réglementation ainsi établie permet à l'autorité préfectorale de créer 
à la demande des personnes morales intéressées, deux sortes de structures. Les premières 
sont constituées par un recours à la formule classique du syndicat, soit entre communes 
(syndicat intercommunal de gestion forestière), soit entre les différentes personnes dont les 
biens sont soumis, et plus particulièrement les sections de communes et les établissements 
d'utilité publique (syndicat mixte de gestion forestière). Dans ce type de regroupement, seule la 
gestion est effectuée en commun, la structure de la propriété n’est pas changée. La seconde 
possibilité ouverte par la loi est celle du groupement syndical forestier. Il s'agit en quelque sorte 
ici d'une extension des principes du groupement forestier à la forêt publique. La différence 
fondamentale avec les formes précédentes est que la propriété des biens est transférée au 
groupement. Ce caractère commun avec le GF implique des résultats analogues : le peu de 
succès du groupement syndical.

6232. L'évolution des règles de fond

Le droit des forêts publiques connaît de nombreuses évolutions, parmi lesquelles on 
peut regrouper les plus caractéristiques en deux groupes : celles qui concernent les règles 
classiques de l'activité forestière ; celles qui régissent des activités spéciales, témoignant d'un 
essor nouveau (législations de la chasse et des forêts d'outremer).

La protection de la forêt domaniale contre les actes d'aliénation ou conduisant à une 
cessation de l'affectation forestière, s'améliore par la poursuite de la politique du fonds de 
concours, inaugurée à propos de l'échange par le décret du 30 octobre 1935. En effet, la loi du 
24 décembre 1969 autorise le versement d'une indemnité en vue d'être employée à l'achat de 
terrains boisés ou à boiser, en cas d'affectation à une autre administration. La loi de finances du 
29 décembre 1956 applique le même principe à l'égard des produits d'une opération 
d'expropriation. En ce qui concerne les règles strictement communales, on peut citer la 
suppression du quart-en-réserve communal par la loi du 24 décembre 1969 (art. 17), et les 
différentes mesures tenant à l'évaluation du versement compensateur (loi du 29 décembre 1978, 
décret du 19 avril 1979...). L'évolution des dispositions communes aux forêts soumises comporte 
divers aspects. Le plus remarquable est sans doute la refonte des règles de vente et 
d'exploitation des coupes, réalisée par le décret n° 73.349 du 12 mars 1973, précisé en matière 
de vente amiable par les arrêtés du 21 mai 1973 et du 7 février 1979, ainsi que par les divers 
actes élaborés ou adoptés par l'Office (Règlement des ventes avec publicité et appel à la 
concurrence adopté le 5 avril 1973, et les différents cahiers des clauses générales, communes 
ou particulières). D'un point de vue strictement économique, on peut joindre à cette question la 
recherche de l'organisation d'un marché du bois par l'élaboration de contrats garantissant aux 
industries, les quantités, qualité et durée d'une offre de bois ("contrats d'approvisionnement"). 
Outre cette réforme, diverses réglementations sont précisées : à l'égard des marteaux forestiers 
(décret du 27 novembre 1974, arrêté du 16 décembre 1974), ou en matière pénale, la 
transaction (décrets du 4 mars 1966 et du 29 octobre 1976).

Des législations spéciales connaissent un net renouveau. Tel est le cas de la 
réglementation de la chasse, réformée par le décret 68.119 du 8 février 1968, précisé par le 
règlement des adjudications et les cahiers des clauses élaborés par l'Office. Cette réforme s'est 
faite dans deux directions : le choix entre les différents modes de location des droits de chasse, 
en fonction de considérations sociologiques ou financières : l'amélioration de l'exploitation de la 
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chasse, par le développement des actions administratives et l'association du cocontractant de 
l'administration à l'exécution du service (amélioration du cheptel, aménagements d'enclos de 
reproduction...). Outre la législation de la chasse, la législation des forêts d'outre-mer fait l'objet 
d'une nouvelle définition. Le régime forestier guyanais, peu en faveur jusqu’ici, est repris par le 
décret du 15 mai 1968 et l’arrêté interministériel du 20 février 1969 (abrogé ultérieurement par 
l'arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes de coupes). Le régime de 
la Réunion est également revu par la loi du 16 juin 1977, et par le décret n ° 79.430 du 31 mai 
1979. L'attention nouvelle portée à ces possessions se justifie d'un seul point de vue forestier, 
par l'étendue des territoires concernés (Guyane : 8 millions d'ha, soit les deux tiers de la 
superficie de la forêt métropolitaine). Quant à la qualité des peuplements, si elle reste 
globalement insuffisante, le développement de la recherche forestière d'outre-mer permettra d'y 
remédier, et fondera ainsi les espoirs placés dans ces territoires.

7. CONCLUSION - PERSPECTIVES

Au terme de ce résumé d'histoire de la législation forestière, on peut se demander quelle 
pourra être à l'avenir l'évolution du régime forestier. Cette interrogation, qu'il faut aborder avec 
prudence, suppose nécessairement un court bilan de l'évolution passée.

Le régime forestier a pour caractère dominant d'être un droit de la puissance publique, 
de l'Etat. Seul l'Etat, plus éloigné de l'intérêt à court terme que ne le sont les utilisateurs directs 
de l'espace forestier, disposant des moyens financiers et techniques nécessaires et d'hommes 
capables d'une pensée politique dépassant le temps présent, pouvait édicter une législation 
aussi restrictive des droits privatifs. Cette vision de long terme, axée sur la conservation 
(permanence) de la forêt, s'est heurtée à l'opposition séculaire des pouvoirs locaux tournés au 
contraire vers les actions à court terme. Si elle s'est maintenue, c'est grâce à la puissance de la 
centralisation administrative, à l'affaiblissement ou à la participation active du pouvoir local, et à 
la disparition des utilisations concurrentes de la forêt dans les secteurs les plus conflictuels 
(montagne). A une époque récente, elle a connu une évolution et une incertitude. L'évolution 
réside dans l'intensification de la gestion : à côté du principe de permanence celui de 
rendement définit de plus en plus la gestion forestière. L'incertitude réside dans les 
transformations des rapports de l'Etat et des collectivités locales résultant de la politique de 
décentralisation.

Quelle peut être dès lors l'évolution du régime forestier, voire plus largement du droit 
forestier ? Comme tout droit, il devra se modeler sur l'évolution de la nature des choses qu'il 
régit, c'est-à-dire en fonction des transformations de l'utilisation par la société de la forêt. Bien 
qu'il soit très hasardeux de spéculer sur de telles variations (1300), on peut tout de même avancer 
(1301) que l'utilisation croissante du bois supposera une valorisation optimum des peuplements, 
une spécialisation de ceux-ci dans les fonctions de production à haut rendement, de protection 
des sols contre l'érosion ... Dès lors, le droit forestier devra comporter des mesures de protection 
renforcées, pour garantir la permanence de ces affectations spéciales, la qualité des 
peuplements, en un domaine où l'importance des investissements et la valeur induite, rendront 
de plus en plus nécessaire cette protection. La remise en cause des aspects répressifs du 
régime ne paraît donc pas pour ce motif être retenue, aussi longtemps que l'éducation et 
l'information n'auront pas rendu inutile la répression. Quant aux acteurs de cette protection (Etat, 
1300 H. Steinlin, Forêts et foresterie de l'an 2100, RFF n° spécial 1984 " Dialogue forestier par-dessus le 
Rhin/ Forstlicher dialog über den Rhein Hinweg", p. 96 à 99.
1301 J. Guillard, ibid. p. 100 à 104.
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collectivités), quels seront-ils ? Par-delà les grandes incertitudes liées à la durée de la 
décentralisation, la prise en charge par le pouvoir local de certains aspects suppose une 
meilleure compréhension technique et financière du problème forestier. Il est un fait, que la 
politique de RTM laisse voir à cet égard une évolution certaine vers la prise en charge par les 
collectivités du milieu et des risques naturels. La valorisation optimum de la forêt pourra sans 
doute aider cette évolution.

Sur un plan plus vaste, la société, jadis plus liée à la forêt qu'au bois (population vivant 
dans l'espace forestier, et utilisant tous les produits de la forêt, pas seulement le bois), après 
avoir délaissé pendant plus d'un siècle à la fois le bois et la forêt, risque de trouver dans le bois, 
énergie renouvelable aux nombreuses possibilités de transformation physique ou chimique, une 
ressource d'avenir. Elle sera alors plus une civilisation du bois que de la forêt au sens où nous 
l'entendons aujourd'hui.
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