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I. Dispositions légales concernant les coupes forestières  

 

En forêt publique, les interventions sont définies dans un document d’aménagement qui 

liste les coupes et en assure la légalité. 

 

En forêt privée, la légalité des coupes dépend de nombreux facteurs : taille de la coupe, 

surface de la propriété, taux de prélèvement… 

� cf document en ligne annexe 1 « Législation – coupe forestière forêt privée » 

 

 



II. Dispositions légales concernant la préparation d’un chantier forestier 

 

Obligation de déclaration à la DIRECCTE et à la 

mairie des chantiers forestiers (art. R 718-27 du code rural) : 
- manuels, s’ils récoltent plus de 100m3 (ou 150 st)  

- mécanisés, s’ils récoltent plus de 500 m3 

- de plus de 4 ha : tous types de chantiers, y compris de 

sylviculture (plantation, élagage…) 

 

Les chantiers ne dépassant pas l'un des 3 critères ci-dessus, 

sont soumis à déclaration s’ils comptent plus de 2 salariés 

et doit durer au moins 1 mois (art.R 719-1-1 du code rural). 

Qui fait cette déclaration ? 

L’entreprise intervenant directement 

sur le chantier 

 

Quand ? 

Au plus tard, le dernier jour ouvrable 

précédant le début des travaux  

 

Contenu ? 

Cf ci-dessous 

Obligation d’affichage sur la voie publique des 

informations des chantiers, notamment : numéro de 

chantier, entreprises intervenantes, type de chantier et 

localisation 

Un panneau par chantier 

Selon les enjeux : réalisation d’une déclaration 

d’intention de commencement de travaux (DICT) pour 

connaître la localisation des réseaux 

Qui fait cette déclaration ? 

Le conducteur de chantier, avant début 

du chantier 

Si stockage du bois sur voie publique ou si besoin de 

stationner sur voie publique pour charger/décharger le 

bois : demande d’autorisation (arrêté) de voirie à la 

mairie, à l’EPCI ou au Département selon la propriété de la 

voie (art. L113-2 et R116-2 du Code de la voirie) 

Qui fait cette demande ? 

L’entité utilisatrice du domaine public 

(exploitant ou transporteur) 
 

Besoin de mettre en place une 

signalétique particulière (cf. document 

en ligne annexe 2) 

 

En dehors de mesures spécifiques (arrêté préfectoral, 

TransBois), transport du bois rond sur les routes 

limitées à 44T (PTAC) 

 

 

La déclaration d’ouverture de chantier doit contenir les informations suivantes : 

- Le nom, la dénomination sociale et l’adresse de l'entreprise qui effectue les travaux,  

- L’adresse exacte du chantier en se référant à un plan et en indiquant (au choix) :  

o les numéros de parcelles forestières cadastrées en mairie 

o ou les coordonnées GPS  

o ou les numéros d'exploitation du document d’aménagement de l'ONF.  

o ou les références d'un document de gestion forestière. 

o ou tout autre référence permettant de faciliter la localisation du chantier.  

- La date du début et la date de fin prévisible des travaux,  

- Le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier. 

 

Plusieurs outils sont à disposition des entreprises pour faire leurs déclarations.  

- ForetData : service payant pour l’entreprise et gratuit pour les collectivités qui peuvent 

y suivre les différentes déclarations reçues – voir Annexe 3 

- Utilisation de plateformes mises en ligne par les territoires (par exemple : 

http://www.paysdegueret.fr/declaration-de-chantier-en-ligne/) 

- Envoi par mail, ou courrier par un formulaire interne à l’entreprise… 



Que faire en l’absence de déclaration pour les chantiers dépassant les seuils ? 

 

Rappeler ses devoirs à l’entreprise, identifiée avec le panneau de chantier ou par d’autres 

moyens (propriétaire, rencontre sur le chantier…) et demander que la déclaration soit faite. 

 

Si pas de rectification, plusieurs possibilités : 

- Demander un contrôle de police (le nom respect des obligations de déclaration peut 

entraîner une amende pénale de 5è classe, de 1500€ à 3000€ si récidive). 

- Informer la DIRRECTE, 

- Le cas échéant, solliciter par courrier l’organisme de certification auquel l’entreprise 

est affiliée (PEFC ou FSC) 

- Prendre un arrêté temporaire de fermeture de voirie publique. Attention, faites-vous 

aider, un tel arrêté doit être très précis et ne peut être ni discriminatoire, ni permanent. 

 

III. Etats des lieux avant et après chantier forestier 

 

La réalisation d’un état des lieux avant et après chantier ne fait pas partie des obligations 

légales. Par contre, la collectivité ou le professionnel peut en faire la demande car l’état des 

lieux préserve les infrastructures publiques (réseaux, conduites, voies, fossés…) et 

sécurise le travail du professionnel en présence de chemins déjà abîmés. 

Il peut permettre de trouver de meilleures voies d’accès ou de stockage, d’anticiper des 

conflits d’usage et de définir l’état 0 en cas de besoin de remise en état. Par le dialogue qu’il 

provoque, il permet de limiter les conflits et de partager les informations sur la sensibilité des 

voies, sur les réseaux existants, sur des questions patrimoniales… 

 

Des territoires (agglomération du Grand Guéret, CC Creuse Sud Ouest…) demandent une 

déclaration et un état des lieux systématiques, quelle que soit la taille du chantier. Ces 

initiatives peuvent être transposées sur tout territoire dont c’est la volonté, elles demandent 

une certaine disponibilité : 

- veille sur les chantiers en cours, 

- formation des personnes amenées à faire les états des lieux (élus et agents techniques) 

- réactivité lors des déclarations, 

- réalisation des états des lieux avant et après chantier, 

- clôture des chantiers. 

 

Ces initiatives donnent de bons résultats sur le terrain. Le Parc peut accompagner les 

collectivités intéressées, que ce soit à l’échelle communale ou intercommunale. 

Pour aller plus loin (documents en ligne) : annexe 4 : mode opératoire-fiche renseignements 

                       annexe 5 : mode opératoire-Formulaire d’état des lieux 

 

Observations : 

• Ces états des lieux doivent être le plus complet et précis possible pour anticiper 

tout futur désagrément. Ils contiennent notamment la liste des points sensibles, 

l’état précis des différents tronçons de voie, et des prescriptions. 

• Ils doivent être cosignés par les deux parties ; 

• Un reporting photo peut être annexé à l’état des lieux, les photos pouvant être 

annotées pour plus de précision ; 

• En cas de chantiers très importants, possibilité de demander la réalisation d’états 

des lieux intermédiaires (par exemple, tous les 3 mois). 

• Ne pas hésiter à se faire accompagner pour la réalisation des premiers constats, 



• En fin de chantier, vérifier le respect des engagements et, si besoin, demander la 

remise en état du chemin tel qu’il était décrit lors de l’état des lieux initial. 

• Le chantier étant soumis à des aléas (climatiques ou de production), des avenants 

peuvent être faits pour modifier l’état des lieux et/ou les prescriptions (décalage de 

la fin du chantier, nouvelles recommandations…). 

 

 

IV. Mettre en place une desserte forestière de qualité 

 

L’accès aux parcelles est la garantie d’une bonne gestion forestière. Un bon accès, en 

limitant les coûts, permet au propriétaire de gérer sa forêt dans le long terme. Au contraire, les 

parcelles peu accessibles sont difficiles à gérer et sont souvent uniquement récoltées par 

coupe rase pour rentabiliser le déplacement sur le chantier. 

 

Les collectivités peuvent créer des dessertes forestières ou mettre aux normes des chemins 

existant en bénéficiant d’aides de l’Etat et de l’Europe. Les taux de subvention sont variables 

selon la nature des porteurs de projet et la destination de la voie. Voici quelques exemples : 

- voies dédiées à la lutte contre l’incendie (voie DFCI1) : 80% 

- dessertes forestières fermées au public ou payantes : 40 % 

- dessertes forestières ouvertes au public et dossier individuel : 50% 

- dessertes forestières portées par les collectivités ou incluses dans un schéma de 

desserte : 74% 

- dessertes forestières de projets collectifs de communes forestières ou de GIEEF2 : 80% 

 

Pour en sécuriser l’usage et améliorer leur résistance, un règlement de circulation est conseillé. 

Ce règlement peut contenir des préconisations concernant : 

- les modalités de circulation (nature des véhicules, vitesse, sens de circulation…) 

- les modalités d’usage des places de stockage publiques (délais, hauteur des piles…), 

- des éléments généraux (respect des usagers, signalisation des chantiers…). 

 

Le Maire dispose du pouvoir de police sur la voirie présente sur sa commune (y compris sur 

celle d’intérêt communautaire). 

 

Exemple sur la Communauté de communes Périgord Nontronnais : 

Depuis 2010, cette collectivité porte un plan pluriannuel de créations de pistes 

forestières et de DFCI. Déjà 2 programmes ont été déposés pour la réalisation de plus de 

25km de voies adaptées. Pour un budget à ce jour d’environ 700 000 €HT (travaux et maîtrise 

d’œuvre), la collectivité a bénéficié d’aides à hauteur de 80% (DFCI) et 74% (pistes 

forestières). L’EPCI a défini la « création et entretien des pistes forestières » comme étant 

d’intérêt communautaire au titre de la compétence optionnelle « Protection et mise en valeur 

de l’environnement ». 

Ces pistes ont facilité l’accès aux massifs. Ces voies sont très régulièrement utilisées, 

pas uniquement par les forestiers mais aussi par les autres usagers (randonneurs, chasseurs, 

habitants…). 5 ans après les premières créations, la CCPN prévoit un budget pour l’entretien 

de ces voies qui est à anticiper sur les zones pentues et/ou en présence de zones mouillées. 

Elle continue également à étoffer son territoire en pistes forestières de qualité. 
 

 

Pour connaître les aides disponibles : contactez la DDT de votre département. 

                                                 
1 Défense des Forêts Contre l’Incendie 
2 Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental Forestier 


