
De l’aliénation des forêts de l’Etat ! 
ou passez muscade !

En 1984, nous avions publié dans la Revue forestière française un article sur 
l’aliénation des forêts de l’Etat1.

Sous l’Ancien Régime, la Révolution et le XIXème siècle, il s’agissait d’un sujet 
sensible. On pourra se reporter à une saisissante recension des articles de tous les journaux 
de France, publiée en 1865, à l’occasion d’une vive polémique sur un projet de loi facilitant 
l’aliénation de ces forêts. Polémique aussi vive que vite oubliée, hélas, mais que des esprits 
éclairés ont tenus à conserver dans un ouvrage édifiant, que Google books met à notre 
disposition. 2

L’oubli rapide de cette polémique nous a fait affirmer naguère que l’Etat est présent à 
tous dans ses aspects de puissance publique et d’«Etat providence » pour utiliser 
l’expression du XXème siècle ; mais l’Etat propriétaire privé n’a plus l’avantage d’avoir un 
défenseur dont l’identité et le patrimoine est proche ou se confond avec celui de l’Etat 3.

De surcroît, les forêts, bien qu’indispensables, ne sont pas au cœur de l’actualité 
sociale.

Ceci et cela pourraient conduire à ce que des réformes juridiques soient faites dans 
l’ombre, à l’écarté des luttes sociales et politiques. 

Nous soutenons et montrons ici que tel a été le cas récemment.

A titre de synthèse simplificatrice, disons qu’avant 2006 pour vendre une forêt 
domaniale il fallait une loi, et que maintenant il n’en faut plus. Le changement est de taille, 
car la loi est plus malaisée à élaborer qu’un simple décret, voire arrêté. La loi est le frein mis 
par le Peuple français à la vente des forêts de la Nation, que les gouvernements de France 
ont toujours eu tendance à céder (vente, échange, engagement …) pour d’évidents besoins 
financiers ou autres causes.

Rentrons un peu dans le détail juridique 4 :

• Avant 2006, l’article L. 62 du code du domaine de l’Etat précisait :

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

Cet article précisait donc que peuvent être vendus par voie réglementaire 
(décret, arrêté) (« forme ordinaire »), les bois de moins de 150 ha isolés d’au moins 1 

1 « De l'aliénabilité des forêts domaniales. Commentaire de l'article L. 62 du Code du domaine 
de l'Etat», R.F.F. 2-1984, pp. 156 à 163.

2  L'aliénation des forêts de l'état devant l'opinion publique, J. Rothschild édit. 1865.
3 Nous avions exprimé cette idée publiquement à Paris au sujet des forêts domaniales de 

Corse.
4 Sans aller trop loin en droit, car tel n’est pas notre propos, d’une juste mesure de 

communication.



km d’autres bois. 

C’est là une condition objective, peu sujette à discussion. Bref, la vraie 
entrave à l’action du gouvernement.

Les deux autres conditions (frais de garderie + lutte contre érosion fluviale) 
sont à nos yeux secondaires, car sujettes à discussion, expertises. 5.

• En 2006, c’est une ordonnance de l’article 38 de la Constitution (c’est-à-dire un acte 
du président de la République et du gouvernement6), qui codifie la partie législative 
du code général de la propriété des personnes publique ; l’ancien article L. 62 précité 
devient le nouvel article L. 3211-5 GCPPP. Mais la codification s’accompagne d’une 
modification importante 7.

Le nouvel article L. 3211-5 dispose :

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

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

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

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

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

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

Ce qui saute aux yeux, c’est qu’on a brisé la protection essentielle : désormais, toute 
forêt de moins de 150 ha, faisant partie ou non d’un massif, peut être vendue par voie 
réglementaire !  Cela signifie aussi que la vente morceau par morceau est possible !

Détails : - les conditions supplétives sont maintenues et renforcées pour 
l’environnement ; ce qui ne change rien au fait qu’elles sont pour nous secondaires ; -  le 
dernier alinéa est nouveau ; il vient relayer l’expérience d’un ancien contentieux8 ; ainsi, lors 
d’une DUP, l’aliénation peut être réalisée par simple arrêté préfectoral.

Conclusion : depuis la Grande Révolution, l’Etat n’a jamais été aussi complaisant 
juridiquement pour céder les forêts de la Nation.

Michel 
Lagarde.

5  La question des frais de garderie est moins équivoque que celle de l’érosion.
6 Pour le régime complet de ces ordonnances, voir l’article 38 ; il s’agit d’une question 

classique.
7  Ce n’est donc pas une codification à droit constant.
8 Ce contentieux était l’objet de notre article précité dans la Revue Forestière Française.
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