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FORÊT  PRIVÉE  ET  ACCUEIL  DES  VISITEURS : 
L'ACTION  DES  CONSEILS  TERRITORIAUX 

 

 

par Yves Lesgourgues1 
 

 

 

Le sujet proposé dans le cadre de cette séance de l’Académie porte sur "La forêt privée et l’accueil 

des visiteurs" en mettant l’accent sur l’action des Conseils territoriaux. 

 

Mme Andrée Corvol dans son propos introductif a clairement défini la manière dont de 

nombreuses demandes sociales s’exprimaient et s’affirmaient vis-à-vis de la forêt conçue comme 

un espace plus ou moins ouvert, récréatif ou utilitaire. 

 
 
Quelques rappels 

 

En Europe des 28, si l’on reprend les études de la FAO, sur les 160 Mha de forêts recensées, 50 % 

des propriétés sont privées et appartiennent à 15 à 17 millions de propriétaires (chiffres 

approximatifs tant les recensements sont difficiles). En Europe du Sud (France, Espagne, Portugal, 

Italie), la proportion de forêts privées passe à 70 %. 

 

Ainsi en France , selon les chiffres du "Dossier forêt privée Agreste 2015" publiés par le Ministère 

de l'Agriculture, 3,3 millions de propriétaires sont enregistrés au cadastre et se partagent 

10,4 Mha de forêt sur les 16 Mha comptabilisés. Mais seuls 1,1 million de ces propriétaires privés 

possèdent plus d’1 ha et les plus de 25 ha, (5% de l’effectif), détiennent 50 % de la surface. 

Signalons enfin que les 2/3 des propriétaires ont plus de 60 ans et que seuls 33 % d’entre eux 

considèrent que la fonction de production de leur forêt est première… 

 

De nombreuses études ont été conduites sur la fréquences des visites en forêt par le public, 

notamment celles du partenariat "ONF/Université de Caen" en 2004, 2010 et 2015 . 

Les premiers résultats de l’enquête de 2015 montrent que 50 % des personnes interrogées 

déclarent fréquenter "souvent" la forêt pendant leur temps libre et que le nombre annuel de 

visites en forêt est compris entre 770 millions et 1.180 millions, chiffres considérables. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Directeur honoraire du CRPF Aquitaine. 
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Délimitation du sujet 

Au moment de s’inscrire dans un espace géographique, et après avoir étudié plusieurs cas de 

figure dans l’Hexagone, nous nous sommes aperçu que le cadre de l’ex-Région Aquitaine , et plus 

particulièrement le sous-ensemble du périmètre du Massif des Landes de Gascogne 

(départements des Landes, Gironde Lot & Garonne) avec ses 886.000 ha de pins maritimes, ses 

feuillus, ses ripisylves, son Parc Régional, sa métropole (Bordeaux) et son littoral (250 km de côtes) 

permettait d’aborder l’essentiel des problèmes liés à la demande sociale en forêt privée. 

 

     
 

L’ex-Région Aquitaine se caractérise par une forêt de 1,8 Mha , un taux de boisement de 42,9 % et 

une forêt privée représentant 90 % de la superficie recensée où l’on dénombre 

60.000 propriétaires de plus de 4 ha . La forêt landaise, outre sa quasi mono-spécificité, se 

caractérise par son absence de relief, sa facilité de pénétration due à un réseau exceptionnel de 

pistes et pare-feu (42.000 km entretenus par l’organisation de défense contre les incendies de 

forêts - DFCI) ainsi qu’à l’absence de clôture (rares exceptions pour des chasses gardées). Malgré 

les désastres des tempêtes de 1999 (Martin) et 2009 (Klaus) les conditions perdurent pour une 

fréquentation continue de l’espace forestier. 

Pour qui dépasse les poncifs habituels (une forêt industrielle, un champ d’arbres, etc…), la forêt 

landaise apparaît plutôt comme un formidable espace potentiellement ouvert pour tous les 

pratiquants des activités de pleine nature, surtout dans une région qui accueille chaque année  

plus de 15 millions de touristes. En été l’attractivité du littoral est évidemment majeure et la 

simple évocation du nombre des nuitées enregistrées dans les hôtels et les campings
1
 laisse 

augurer de la demande qui peut s’exercer sur la forêt proche, d’abord domaniale, puis privée. 

Selon le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 66 % des touristes pratiquent promenades 

et randonnées dans le cadre forestier. 

 

 

Caractérisation du champ de l’étude 

 

Pour mieux comprendre la perception des choses, nous ferons appel aux résultats d’une enquête 

de Christine BOUISSET & al. publiés dans une communication réalisée dans le cadre d’un colloque 

du GIP.ECOFOR (2012). Ces derniers font apparaître divers aspects de ce que les auteurs appellent 

la "patrimonialisation" de la forêt, qu’on pourrait définir par l’appropriation consciente ou non de 

la forêt, privée et publique, par les ayants droit et/ou usagers. Les cartes dressées par les auteurs 

                                                           
1
 Littoral médocain : 2,7 millions ; Bassin d’Arcachon : 1,44M ; Littoral landais : 5,2 M 
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rendent compte des principaux centres d’intérêt des enquêtés, notamment pour la partie des 

Landes de Gascogne. (la forêt, le Parc Naturel Régional traversé par la vallée de la Leyre, 

notamment). 

 

 

Zonage d’intérêt pour les usagers (source Bouisset et al.) 

   
 

Pour terminer de planter le décor, peut-être n’est-il pas inutile de rappeler qui sont les principaux 

acteurs en présence, s’agissant de la forêt des Landes de Gascogne : 

 

� L’Etat pour les forêts domaniales 

� Les communes pour les forêts communales (soumises et non soumises) 

� Les sylviculteurs, dont 40.000 possédant plus de 4 ha 

� Les chasseurs, regroupés en ACCA, au nombre de 140.000 (Landes, Gironde et Lot & 

Garonne) 

� Les associations de DFCI, les sylviculteurs étant regroupés en ASA (243 associations 

syndicales autorisées), qui perçoivent une cotisation à l’hectare de chaque adhérent pour 

l’entretien du réseau et sa maintenance (pistes, point d’eau etc..) 

� Les usagers, qu’ils soient locaux ou non, occasionnels ou habitués et qui s’adonnent à toute 

sortes d’activités ayant pour cadre la forêt. 

 

 

Bref rappel concernant les demandes sociales 

 

Elles ont été décrites en introduction et l’on a vu combien elles étaient diverses. 



FORÊT ET DEMANDE SOCIALE 
        Séance du 11 mai 2016 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France, 2016. 

4

 

Dans le massif landais, outre les demandes liées à la récréation au sens large, sur lesquelles nous 

reviendrons en détail, il convient de souligner l’importance de la demande relative aux 

infrastructures (autoroutes A63, A65, LGV Bordeaux/Espagne, lignes RTE, etc…). En présence de 

réactions très fortes concernant les tracés, c’est toujours la forêt qui sert de facteur d’ajustement. 

 

Citons également le défrichement qu’il soit agricole (forêt vs maïs), urbanistique (extension autour 

des agglomérations) ou "énergétique" (fermes photovoltaïques) qui pose de nombreux 

problèmes. 

 

Pour ce qui concerne la demande "récréative", la forêt landaise s’inscrit au sein d’un territoire 

parmi les plus ouverts comme le souligne l’enquête sur la structure de la forêt privée du Service de 

la Statistique et de la Prospective du Ministère de l’Agriculture (2012). 

 

Si l’on met à part les forêts domaniales (environ 50.000 ha bordant le littoral) justiciables de par la 

loi d’une politique structurelle d’accueil du public, notamment au travers des Plans Plages déclinés 

depuis les années 90 en de multiples actions, le cas des forêts privées est beaucoup plus complexe 

à traiter. 

 

Même si les évolutions du droit environnemental européen et international peuvent parfois prêter 

à confusion, même si le Code de l’Environnement rappelle que les espaces naturels font partie du 

patrimoine commun de la nation (art. L.110-1), même si certaines réglementations comme celles 

de la chasse au travers des ACCA demeurent ambigües, on ne peut pas soutenir que la forêt privée 

soit ouverte au public. 

 

Il n’existe pas, comme en Suède par exemple, de droit coutumier (allemansrätt) reconnu par la 

Constitution permettant de circuler librement en forêt. 

 

C’est pourquoi, très régulièrement les journaux professionnels des sylviculteurs font des mises au 

point, parfois virulentes : 

Mars 2015 - Forêt de Gascogne : "Pénétration en forêt : le propriétaire doit rester maître chez 
lui !" 
Mars 2016 - Forêt de Gascogne : "Les chemins et le forestier ;…la fermeture à la circulation 
publique d’une voie privée ou d’un chemin d’exploitation résulte de la décision du propriétaire". 

 

Tout ceci a été opportunément rappelé par une instruction du 13 décembre 2011 du Ministère de 

l’Ecologie de l’époque, qui rappelle que le droit de propriété s’exerce toujours (art 544 du Code 

Civil). 

 

L’affaire se complique lorsque la même instruction stipule que "les voies de défense contre 
l’incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale". 

Pourtant la demande est là, protéiforme et parfois massive (zone rétro-littorale, pourtour de la 

métropole bordelaise, proximité du bassin d’Arcachon etc…).  

"Le besoin de nature, véritable fait de société pour des populations de plus en plus urbaines, 

trouve ici (en forêt landaise) ce que certains ont tôt fait de considérer comme un véritable terrain 
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d’expansion" ;  (brochure du Parc : "De la promenade aux sports de nature, la spirale croissante du 

désir d’espace"). 

 

C’est face à une situation qui, faute d’un traitement adéquat, pourrait devenir rapidement 

intenable que les Collectivités Territoriales se sont posées en médiatrices pour tenter de concilier 

forêt de production et activités récréatives. 

 

 

L’action des Conseils territoriaux en Forêt privée 

 
� Fondement 

 
Depuis les lois de décentralisation des années 80, la compétence en matière de promenade et de 

randonnée a été attribuée aux Départements : la loi du 22 juillet 1983 donne aux Conseils 

généraux (aujourd’hui Conseils départementaux) l’obligation de mettre en place des "Plans 

départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)". Les objectifs de ces 

plans sont au nombre de deux : favoriser la pratique de la promenade et de la randonnée en 

garantissant la continuité des PDIPR d’une commune à l’autre, et protéger les chemins ruraux dont 

beaucoup disparaissent faute d’entretien. Les itinéraires peuvent comprendre des chemins privés 
sous réserve que les propriétaires fonciers signent une autorisation de passage sur leurs 
terrains, formalisée par une convention entre les deux parties. 
 
Cette obligation qui n’en était pas véritablement une puisqu’elle n’était pas assortie d’un 

calendrier et ne prévoyait pas de sanction en cas de défaut, a trouvé un écho inégal selon les 

départements. En 2002 on dénombrait 93 départements sur 102 dotés d’un PDIPR, la plupart des 

chemins inscrits évitant les chemins privés en raison de la difficulté de faire signer des 

conventions, par ailleurs révocables à tout moment. 

 

La loi d’orientation forestière de 2001, qui dans son article 1
er

 assigne, en particulier, à la forêt 

l’objectif de "satisfaire les demandes sociales" (la concernant), marque un tournant dans la 

conception des choses. Ce caractère "multifonctionnel" assumé de la forêt qu’elle soit publique ou 

privée, fera grincer des dents les représentants de la forêt privée, dénonçant une atteinte au droit 

de la propriété. 

A ce jour on retrouve trace du texte de la loi de 1983 dans le Titre VI du Code de l’Environnement 

(article L136-1 ) qui maintient l’obligation pour les départements du PDIPR. 

 

Signalons enfin l’article L.380-5 du Code Forestier qui précise en outre : 

"dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des 
dépenses d’aménagement, d’entretien, de réparation et des coûts d’assurances nécessités par 
l’ouverture au public, elles peuvent également prévoir le versement au propriétaire d’une 
rémunération pour service rendu". 
Un premier pas vers la rémunération des services écosystémiques liés à  la forêt. 

 

� l’action du Département des Landes 
 

Le PDIPR 
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Le département des Landes est engagé depuis plus de 30 ans dans des actions concrètes en faveur 

des itinéraires de promenade et de randonnée. 

 

Jusque dans les années 90 la plupart des circuits pédestres ou cyclables mis en place l’ont été hors 

du massif forestier de pins, les sylviculteurs se refusant à toute discussion sur le sujet. 

Au cours de la décennie 90 les choses ont évolué et un subtil travail diplomatique associant le 

Conseil Général, le Syndicat des Sylviculteurs et les représentants de la DFCI a permis de 

coproduire une convention type, signée par le propriétaire et permettant, sur la base du 

volontariat, le passage d’itinéraires en forêt privée. Les débuts furent laborieux puisque fin 2006 

deux économistes (J. Gadaud et M. Rambonilaza) dans une communication lors d’un colloque 

consacré aux "aménités forestières" faisaient état d’à peine 5 signatures de convention sur 

200 propriétaires contactés… 

 

Aujourd’hui les choses ont bien évolué et le département travaille en permanence sur 1.500 à 

2.000 conventions avec les propriétaires, ce nombre fluctuant constamment au gré des résiliations 

dues à des causes diverses (exploitation forestière, sur-fréquentation, conflit avec les chasseurs, 

dégradations, succession, vente, etc…). 

 

La convention de passage se singularise par le fait qu’elle inclut une "assurance-dommages" en cas 

de problèmes liés à des travaux d’entretien  ou au comportement inapproprié d’un usager. 

En second lieu elle met à la charge du Département une assurance incendie d’un genre particulier  

"Le département garantit le remboursement au propriétaire des frais liés à la replantation et 
l’entretien du boisement et à la perte financière dans une bande de 100 m de part et d’autre de 
l’axe du chemin, dans le cas où celui-ci serait détruit sans identification du responsable". 
 

Le département des Landes compte aujourd’hui 3.500 km d’itinéraires inscrits au plan 

départemental (PDIPR) répartis entre : 

� 215 boucles locales (entre 5 et 20 km) pédestres et/ou VTT 

� 11 circuits réservés aux VTT (entre 24 et 55km) 

� 4 voies concernant les chemins de Saint Jacques de Compostelle (Puy en Velay, Vezelay, 

Tours et Littoral) 

� 90 km de vois vertes créées sur d’anciennes voies ferrées reconverties depuis 2006 en 

itinéraires de randonnée. 

Grâce à des compteurs dits "éco-compteurs" disposés à des endroits stratégiques, le Département 

estime que chaque année 860.000 randonneurs utilisent les boucles locales. 

Enfin la collectivité édite pour chaque site des "rando-guides" très bien réalisés qui facilitent 

l’accès des randonneurs, et renvoie également à une application mobile hébergée au niveau 

régional : ItiAqui. 

 

Pour maintenir tout ce dispositif, le Département s’est doté d’une équipe dédiée chargée de 

l’entretien et du balisage. 

 

Au total il consacre 550.000 € par an au PDIPR qui est devenu depuis la loi "sport" de 2004 un 

sous-ensemble du PDESI (Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires) qui englobe tous les 

sports de pleine nature, dont la randonnée, le surf, la course d’orientation, le vol libre, etc.. 
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Action sur les milieux remarquables : les lagunes 

 

Depuis plus de 20 ans le Département des Landes a défini et appliqué une stratégie d’intervention 

volontariste en vue de la protection d’éléments du patrimoine naturel landais. Cette politique 

s’accompagne, le plus souvent, d’une ouverture au public des sites protégés ou réhabilités. A cet 

égard les actions menées depuis 2010 en vue de la préservation des lagunes en milieu forestier 

prennent valeur d’exemple. 

 

"On désigne généralement par le mot lagune des petites dépressions naturelles humides à pente 

douce, de forme variable ovale ou circulaire, et situées sur les zones d’interfluves du massif des 

landes de Gascogne… 

…les lagunes sont des milieux oligotrophes - c’est-à-dire très pauvres en éléments nutritifs (nature 

liée au sol siliceux des landes de Gascogne) - riches en espèces animales et végétales spécifiques, 

et à caractère patrimonial pour le département des Landes. 

Elles constituent au cœur de la forêt, des zones témoins du niveau de la nappe et donc de l’état de 

la ressource en eau, facteur indispensable à la pérennité du massif"
2
. 

 

Depuis les premiers inventaires des lagunes conduits en 1979 on a observé une forte tendance à la 

diminution du nombre de ces formations si particulières. En 2015 le Département a recensé 

452 lagunes réparties sur 80 communes du département. 

 
Depuis la loi du 18 Juillet 1985 (art L.142-1 du code de l’urbanisme) le département a la 
compétence pour mettre en œuvre une politique de protection, de gestion, et d’ouverture au 
public des espaces naturels sensibles (ENS) boisés ou non. Pour ce faire il dispose d’outils qui sont 

la mise en place de zones de préemption (ZPENS) et la possibilité de lever une taxe 

départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) assise sur les constructions (ou 

reconstruction) des bâtiments de toute nature
3
. 

A ce jour le département a préempté 5.170ha en ZPENS (50 % en zone humide) et acquis 3.993 ha 

par l’intermédiaire de la TDENS. 

 

En ce qui concerne les lagunes, le Département a choisi de ne pas préempter les sites mais de les 

entretenir ou de les réhabiliter grâce à la TDENS d’une part et au 10
ème

 programme d’intervention 

de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. Pour ce faire il a associé de nombreux organismes au 

programme, en particulier le Syndicat des Sylviculteurs, le Centre Régional de la Propriété 

Forestière, l’ONF, la DFCI, le Parc Régional, la Fédération des Chasseurs, la Chambre d’Agriculture. 

 

Après cinq ans de mise en œuvre, le programme a permis : 

� D’intégrer 27 sites privés et 20 sites publics dans une démarche partenariale de 

préservation soit un total de 47 sites 

� D’engager des actions de restauration pour 26 lagunes 

� De sensibiliser le grand public et les scolaires à l’occasion de 44 animations réalisées sur 

site, avec plus de 1.850 personnes concernées. 

�  

                                                           
2
 Extrait du programme départemental en faveur des lagunes des Landes de Gascogne (bilan 2015) 

3
 Dans les Landes le taux est de 2 % (taux maximum) 
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Signalons pour terminer que le "Service Espaces Naturels Sensibles "du département est doté de 

moyens conséquents puisqu’il compte 19 agents, dont 16 "garde-nature" et que le nombre de 

jours d’agent consacrés à l’action "lagunes" est estimé à 300 par an. 

 

� les actions du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 
 

Situé au cœur de la zone des Landes de Gascogne, à cheval sur les départements des Landes et de 

la Gironde, le parc naturel régional des Landes de Gascogne a vu le jour en 1972. Pendant 

longtemps le qualificatif de "naturel" a fait polémique, les sylviculteurs faisant remarquer que ce 

territoire forestier devait plus au volontarisme de l’homme qu’à la dynamique naturelle. Il en a 

résulté une grande méfiance, teintée de franche hostilité chez certains vis-à-vis des actions du 

Parc. 

 

Ce dernier, après divers ajustements concernant les communes adhérentes au syndicat mixte qui 

le constituent, regroupe aujourd’hui 53 communes réunissant 360.000ha et 72.400 habitants. 

 

La révision récente de la Charte du Parc qui datait de 2000, a pour la première fois, affirmée avec 

force l’identité forestière de la zone parc : 

"Le caractère principal du territoire du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne réside 
dans sa composition essentiellement forestière… 
Cet espace ouvert est collectivement perçu comme une composante majeure qui fonde 
l’attractivité de son territoire et la qualité de son cadre de vie".4 On peut voir dans cette 

évolution majeure un effet induit (et inattendu) de la tempête Klaus laquelle a fait cruellement 

mesurer aux landais l’importance de la forêt sur leur territoire. 

 

Le Code de l’environnement  (article L.333/R.333-1) confère aux parcs régionaux des missions 

précises, parmi lesquelles : 

� La protection du patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et 

des paysages 

� L’accueil, l’éducation et l’information du public. 

 

Ne disposant pas, à la différence des Départements, d’un budget conséquent pour intervenir 

directement en matière d’accueil du public, le Parc se pose en médiateur sur des questions 

souvent complexes grâce à son équipe de techniciens  spécialistes de sports de nature. 

 

En l’espèce ces derniers distinguent plusieurs types de pratique : 

 

� la pratique libre qui concerne un ou plusieurs individus généralement indifférents, voire très 

réticents à tout encadrement. Certains se comportent en vrais amoureux des territoires 

forestiers s’efforçant de respecter les règles et les usages, d’autres peuvent présenter un profil 

à risque. Ces derniers, adeptes de la société numérique, sont souvent au fait des dernières 

avancées de la technique en matière de repérage (GPS, sites internet dédiés, applications pour 

mobile) et s’échangent des informations via des sites spécialisés. Ils sont de plus en plus 

                                                           
4
 Charte du Parc (2014-2026) p32 
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nombreux, à pied, à cheval, en vélo tout-terrain, en quad ou en moto verte et transgressent 

souvent les règles. 

 

� la pratique organisée qui peut être "marchande" (organisateur qui se fait rémunérer pour tel 

ou tel type d’activité : exemples : balade à cheval, course d’orientation), ou "non marchande" 

(groupes associatifs : randonnée pédestre, kayak sur la Leyre, etc…) 

� la pratique de masse événementielle (marche, trail, VTT, enduro chevaux, moto verte, 4x4, 

etc…) qui nécessite un projet structuré à l’amont et des autorisations . 

 

Si la loi Sport (promulgation en2000, révision 2004) ne reconnaît que les fédérations sportives en 

tant que représentant du mouvement sportif, seulement 25 % des pratiquants aujourd’hui sont 

affiliés à une fédération contre 90 % il y a dix ans ; d’où les difficultés rencontrées pour réguler 

certaines activités, par exemple celles concernant la descente de la Leyre en canoë (85.000 

descentes/an dont 60.000 sur les 20 derniers km avant l’entrée dans le bassin d’Arcachon). 

 

Le Parc, en accord avec sa charte, veut promouvoir des actions qui vont favoriser un 

développement touristique durable du territoire susceptible de satisfaire les visiteurs et les 

habitants. 

 

A ce titre il est clair que les "randonnées douces" (à pied, à vélo, parfois à cheval) l’intéressent 

particulièrement. Le Parc collabore ainsi activement aux PDPIF et PDESI des Départements Landes 

et Gironde et propose aux randonneurs qui le souhaitent un accompagnement personnalisé (cf 

site internet "rando-landes-de-gascogne"). 

Confronté à de gros problèmes de pratique sauvage par les VTM (véhicule terrestres motorisés : 

motos vertes, quads, 4x4 ) le Parc a développé avec 5 communes du pourtour du bassin 

d’Arcachon une série d’actions pilotes ayant débouché sur un "guide pratique et juridique" qui fait 

référence tant pour les communes concernées que pour les pratiquants de bonne foi qui 

souhaitent s’informer. 

Enfin, avec les départements, il a mis en place plusieurs ESI (Espaces-Site-Itinéraire) qui 

pérennisent des lieux de pratique de divers sports de nature, après obtention de la maîtrise 

foncière des terrains. 

 

� Et le Conseil Régional ? 
 

En dehors de concours financiers importants allant vers le Parc Régional , les aménagements du 

littoral (Plans-Plages) et de participation à des actions de formation il n’a pas d’action 

véritablement spécifique concernant l’accueil du public en forêt privée. Il se pourrait néanmoins 

que la situation récente conférant la distribution des crédits européens FEADER au Conseil 

Régional change quelque peu la donne .A suivre…  
 
Réflexions et conclusions  

 
Au cours de cette communication nous avons évoqué quelques-unes des modalités concernant 

l’accueil du public en forêt en montrant : 

a. L’importance de la fréquentation des forêts privées, plus ou moins concernées sur 80% de 

leur superficie totale ; 
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b. L’hétérogénéité de la demande (individuelle, collective, encadrée ou pas) et son évolution 

qui tend vers plus d’autonomie des usagers ; 

c. Les disparités géographiques de cette demande (ex : zone littorale vs grande lande) qui 

concentre les équipements, les moyens de surveillance et de répression dans certaines 

zones ; 

d. Les contraintes qui s’opposent à une ouverture plus large des forêts privées au public 

 

Au fil de nos recherches il nous est apparu que toutes ces questions baignent dans une "soupe 

juridique" particulièrement indigeste. 

Qu’on en juge : quiconque souhaiterait préparer sa randonnée en s’assurant de son bon droit 

devrait, a minima, consulter les documents suivants : 

*Code Civil 

*Code de l’Environnement 

*Code du Patrimoine 

*Code du Sport 

*Code de l’Urbanisme 

*Code Général des Collectivités locales 

*Code Forestier 

*Code Rural 

*Code de la Voierie routière 

*Code de la Route 

*Code de l’Action sociale et des familles 

*Loi 91-2 du 3 janvier 1991 

*Circulaire du Ministère de l’Ecologie du 6 septembre 2005 

*Instruction du Ministère de l’Ecologie du 13 Décembre 2011   etc…
5
 

 

Autant dire que la quasi-totalité des citoyens qui s’aventurent en forêt, notamment privée, hors 

des circuits balisés, le font généralement en infraction. Le cas est particulièrement flagrant dans le 

massif landais où le maillage dense de pistes DFCI empierrées demeure interdit à la circulation, 

sauf pour les ayants droit…Nous renvoyons sur ce sujet à l’abondante littérature juridique qui 

concerne le droit des chemins en forêt. 

 

Il ne faut pas, dès lors, s’étonner que des équipes de juristes, comme celle du CODEVER (Collectif 

de Défense des Loisirs Verts qui défend surtout les utilisateurs de véhicules terrestres à moteur), 

soient à même, en de nombreuses circonstances, de faire annuler les sanctions prononcées ici ou 

là à l’encontre d’usagers de la forêt présagés coupables d’infractions. Il existe à cet égard une 

abondante jurisprudence… 

 

Aujourd’hui la revendication de libre accès à la forêt serait plutôt portée par des groupes urbains, 

notamment motorisés, qui peuvent se montrer très revendicatifs et savent s’appuyer sur un droit 

international abondant qui n’hésite pas à évoquer la notion de "biens communs", limitant ainsi le 

champ d’action du droit de propriété inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen (art 2 et 17). 

                                                           
5
 Encore n’avons-nous pas évoqué le surplomb du droit européen sur les questions environnementales en général… 
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Ils s’appuient également sur des textes comme celui de l’article L.110-1 du Code de 

l’Environnement : "les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de 
l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres auxquels ils participent font 
partie du patrimoine commun de la nation". 

 

Des auteurs comme Crawford MACPHERSON et surtout Jérémy RIFKIN ont esquissé une théorie 

allant à l’encontre de la propriété sacralisée née aux XVIIème et XVIIIème siècles. 

"A un paradigme de l’interconnexion et de l’interdépendance s’attacherait aussi une liberté 

d’avoir accès à la jouissance de certaines ressources, un droit de ne pas être exclu (MACPHERSON) 

ou un droit à l’accès (RIFKIN)"
6
. 

 

Sans aller jusque-là, la directrice du Pays Médoc, lors d’un colloque récent avait clairement posé le 

problème au cours d’un débat où elle avait proclamé (à juste titre) que "la forêt est (le plus 
souvent) un bien privé qui produit des biens publics"… 
 
Se posent dès lors les questions de l’accès du public à ces "biens publics" qu’on qualifierait plutôt 

aujourd’hui de "biens communs" et de l’éventuelle rémunération du propriétaire pour les 

"services environnementaux" fournis. 

 

Sur le premier point, la solution de la "transpropriation" exposée par François OST dans son 

ouvrage  "La nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit" mérite qu’on s’y attarde ; il s’agirait 

de faire coexister la propriété privée, maintenue dans toutes ses composantes, et la possibilité 

d’accès pour des catégories d’usagers bien définies (ex : promeneurs, randonneurs pédestres 

et/ou cyclistes). Ceci pourrait se faire sur la base du volontariat du propriétaire, comme pour les 

Plans départementaux (PDIPR). 

 

L’urbanisation de la société qui génère le désir périodique d’espace, l’augmentation attendue de la 

population âgée qui dispose de loisirs importants, l’"ubérisation" qui conduit à la dispersion des 

individus en forêt pour la pratique de toutes sortes d’activités, tendent à favoriser les conflits 

d’usage. 

Si l’on admet le postulat que l’inflation législative et réglementaire devient contre-productive 

("cessons de légiférer" comme le dit M
e
 GIZARD), il ne reste, comme moyen d’agir que l’éducation 

du public et la négociation permanente entre propriétaires sûrs de leur bon droit et les usagers. 

 

Encore loin, en France, du Droit à l’accès cher à Jeremy RIFKIN, on peut prédire l’avènement de 

nouvelles formes de "transpropriation" à condition que de justes mécanismes de compensation 

pour les propriétaires se mettent en place. 

 

Pour conclure par une formule lapidaire : la patrimonialisation (Bouisset) de l’espace forestier 

engendre un désir d’accès (Rufkin) qui, faute de mieux débouche sur des formes multiples de 

transpropriation (Ost). 

 

 

 

                                                           
6
 Judith Rochfeld ,Professeur à Paris 1, p.103,128 in « Repenser les Biens communs » CNRS Editions 
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