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Généralités sur la forêt



15,7 millions d’ha (28,6% du territoire)

+ 1,7 millions d’ha en 20 ans

63% de feuillus    37% de résineux

75% de la forêt est privée
(12 millions d’ha)

3,5 millions de propriétaires privés 

25% de la forêt est publique
(11 000 collectivités propriétaires)

La forêt française



585 000 ha (34% du territoire)

x3,5 en 1 siècle

66% de feuillus    34% de résineux

95% de la forêt est privée

150 000 propriétaires privés 

La forêt limousine



Les propriétaires



LES SIMPLES PROPRIETAIRES

LES FORETS PRIVEES

LES GROUPEMENTS FORESTIERS

LES SOCIETES



6 300 ha en Limousin

L’ETAT : LES FORETS DOMANIALES

LES AUTRES FORETS DE L’ETAT

4 000 ha en Limousin



LES COMMUNES : LES FORETS COMMUNALES

La forêt relève du régime forestier

Délibération du conseil municipal Rapport de l’ONF

Arrêté préfectoralGestion confiée à l’ONF

7 200 ha en Limousin



LES SECTIONS : LES FORETS SECTIONALES

La forêt relève du régime forestier

Délibération du conseil municipal

Rapport de l’ONF

Arrêté préfectoralGestion confiée à l’ONF

Délibération du comité syndical
ou

11 300 ha en Limousin



LES BIENS DE SECTION

TEXTES DE REFERENCE :

Code Général des Collectivités Territoriales (art. L. 2411-1 à L. 2411-19)

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 dite « Loi Montagne »

La qualité de sectionnaire est définie par l’article L.2411-3 du Code Générale des 
Collectivités Territoriales.



LES SECTIONNAIRES

En application de ces dispositions, seules détiennent le droit de vote les personnes qui 
remplissent les conditions suivantes :

D’UNE PART :
- être inscrit sur les listes électorales de la commune à laquelle la section est rattachée

D’AUTRE PART :

- SOIT : être propriétaire de biens fonciers sis sur le territoire de la section.

- SOIT : avoir un domicile réel et fixe sur le territoire de la section

IMPORTANT
La condition d’inscription sur les listes électorales de la commune est la condition 

SINE QUA NON qui détermine la qualité de sectionnaire.

La notion de domicile réel et fixe a été déterminée par la jurisprudence ; il ressort de celle-ci que 
le séjour lorsqu’il n’est pas permanent, doit être dans tous les cas supérieur à cinq mois par an.



VENTE DES BIENS DE SECTION

Lorsqu’un particulier demande à acheter un bien appartenant à une section dont la gestion 
est assurée par le conseil municipal, la procédure suivante doit être respectée :

- Demande écrite d’achat formulée auprès du conseil municipal
- Délibération du conseil municipal demandant au représentant de l’Etat de    

convoquer les sectionnaires
- Etablissement de la liste électorale des sectionnaires, en 3 exemplaires, par 

le Maire
- Confection d’un plan sommaire des lieux avec matérialisation de la parcelle

Transmission de TOUTES les pièces susvisées au SOUS-PREFET, afin qu’un arrêté de 
convocation des sectionnaires soit pris.

L’arrêté préfectoral portant consultation référendaire doit être affiché à la mairie et sur la section 
15 jours francs avant le scrutin.

Les électeurs votent au moyen de bulletins « OUI » et « NON ».

L’accord de la majorité des électeurs (inscrits) est requis pour que la vente puisse avoir lieu.

Un procès-verbal des opérations de vote est immédiatement rédigé (2 ex.) et envoyé à la Sous-
Préfecture.



VENTE DES BIENS DE SECTION
RESULTATS DU SCRUTIN

- Deuxième hypothèse :
L’ACCORD DE LA MAJORITE N’EST PAS OBTENU :

Le conseil municipal doit à nouveau délibérer :

- Première hypothèse :
majorité de OUI
Le conseil municipal doit se prononcer définitivement sur le projet et autoriser le Maire à signer 
l’acte de vente.

⇒ SOIT le conseil municipal confirme l’avis des sectionnaires :
LA VENTE N’A PAS LIEU

⇒SOIT il est d’avis opposé et veut que la vente se fasse :

IL DOIT PRENDRE UNE DELIBERATION MOTIVEE

Le Sous-Préfet tranche alors par ARRETE au vu des motivations du conseil municipal.
NOTA : Le produit de la vente ne peut être employé que dans l’intérêt de la   section et affecté 
prioritairement à la mise en valeur ou à l’entretien des biens de la section (articles L2411-10 et 
L2411-15 du Code Général des Collectivités Territoriales).



COMMUNALISATION DES BIENS DE SECTION

L’ACCORD DES ELECTEURS N’EST PAS REQUIS

lorsque depuis plus de 5 années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal 
ou admis en non-valeur ;

lorsque les électeurs n’ont pas demandé la création d’une commission syndicale alors que les 
conditions pour une telle création, telles qu’elles sont définies aux articles L 2411-3 et L 2411-5, 
sont réunies ;

lorsque moins d’un tiers des électeurs a voté lors d’une consultation.



COMMUNALISATION DES BIENS DE SECTION

SINON, IL FAUT L’ACCORD DES ELECTEURS

Lettre individuelle ou collective

Chaque lettre doit comporter l’objet et la date de la demande, la dénomination de la section,

les noms, prénoms, adresse et signature de chaque demandeur

Il faut la majorité des électeurs



4 700 ha en Limousin

LES AUTRES COLLECTIVITES  OU ETABLISSEMENTS PUBLICS

LES FORETS DEPARTEMENTALES

LES GROUPEMENTS SYNDICAUX FORESTIERS

LES FORETS REGIONALES

500 ha en Limousin

12 000 ha



Les essences forestières



Les chênes indigènes

Chêne sessile Chêne pédonculé



Le chêne rouge d’Amérique



Le hêtre



Le bouleau verruqueux



Le châtaignier



Le tremble



L’aulne glutineux



Le frêne commun



Le merisier



Le noyer commun



Le douglas vert



L’épicéa commun



Le sapin pectiné



Le pin sylvestre



Le mélèze du Japon



La Culture de la forêt

Les traitements



Le Taillis

Peuplement constitué de tiges provenant  du développement des rejets



Le Taillis

Peuplement constitué de tiges provenant  du développement des rejets



La Futaie

Peuplement constitué de tiges provenant  du développement  de semis



La Futaie régulière

Tous les arbres ont le même âge



La Futaie régulière

Tous les arbres ont le même âge



La Futaie régulière



La Futaie irrégulière

Présence d’âges divers



Le Taillis sous Futaie



La Gestion forestière





Loi forestière de 2001

Code forestier

1827



Périmètres de protection des captages d'eau potable

Périmètres de protection des monuments historiques

Sites inscrits et sites classés

Réserves nationales

Arrêté de protection de biotope

Réserves nationales

Espaces boisés classés des PLU

Réglementation des boisements

ZNIEFF et ZICO

Les éléments à prendre en compte dans la gestion des forêts



Forêts publiques Document d'aménagement

Forêts privées Plan Simple de Gestion (PSG) Obligatoire 
à partir de 25 ha

Démarche volontaire 
possible

Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles

Règlement Type de Gestion

Démarche volontaire 

Démarche volontaire 

Les documents de Gestion



Phase d’analyse de la forêt – Etat des lieux - Bilan
Fonction de production ligneuse

Document d’aménagement (20 ans)

Fonction écologique

Fonction sociale
Fonction de protection contre les risques naturels

Propositions de gestion : objectifs, principaux choix, programme d’actions

Programme d’actions Foncier

Programme d’actions  production ligneuse

Programme d’actions Fonction écologique

Programme d’actions Fonction sociale
Programme d’actions Fonction de protection contre les risques naturels

Coupes (Etat d’assiette)

Travaux



Les coupes de bois



Forêts publiques relevant du 
Régime Forestier

Réglementation des coupes de bois



Dans tout massif d'une étendue supérieure à 4 hectares, 
après toute coupe rase d'une surface supérieure à 1 hectare, la personne 
pour le compte de laquelle la coupe a été réalisée, ou, à défaut, le 
propriétaire du sol, est tenue, en l'absence d'une régénération ou 
reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de 5 ans 
après le début de la coupe, les mesures nécessaires au renouvellement de 
ces peuplements forestiers.

Le fait, pour les propriétaires, de ne pas respecter les dispositions prévues 
à l'article L. 9 est puni d'une amende de 1 200 euros par hectare exploité. 

Réglementation des coupes de bois

Article L9 du Code Forestier



Dans les forêts ne présentant pas l'une des garanties de gestion durable 
mentionnées à l'article L. 8 (PSG, RTG, CBPS), les coupes d'un seul 
tenant d'une surface supérieure à 4ha, à l'exception de celles effectuées 
dans les peupleraies, enlevant plus de la moitié du volume des arbres de 
futaie et n'ayant pas été autorisées au titre d'une autre disposition du 
présent code ou de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme (voir en bas 
de page), ne peuvent être réalisées que sur autorisation du représentant de 
l'Etat dans le département, après avis du centre régional de la propriété
forestière pour les forêts privées.

Le fait pour les propriétaires et les bénéficiaires de la coupe de réaliser 
sans autorisation des coupes définies à l'article L. 10 est puni des 
sanctions prévues aux articles L. 223-1 à L. 223-3(voir à la fin du 
document).

Réglementation des coupes de bois

Article L10 du Code Forestier



Coupes de bois Coupe rase, coupe à blanc



Coupes de bois

Coupe d’éclaircie

Coupe d’amélioration



Coupes de bois Coupe d’éclaircie

Coupes de régénération (progressives)



Coupes de bois
Coupe d’éclaircie

Coupes de régénération (progressives)



Coupes de bois
Coupe d’éclaircie

Coupes de régénération (progressives)



Coupes de bois

Coupe d’éclaircie

Coupes sanitaires







La commercialisation des bois



Commercialisation des bois

Ventes groupées (par adjudication)

Vente de gré à gré à l’initiative du vendeur

Vente de gré à gré à l’initiative de l’acheteur

Contrat d’approvisionnement



Commercialisation des bois

Ventes en bloc et sur pied

Ventes de bois façonné (avec exploitation en régie)

Ventes à l’unité de produit

Contrat Clauses techniques

Clauses financières



Les utilisations du bois






