
Les Affouages 

 
Nous avons choisi de traiter des affouages dans ce bulletin pour porter à 
la connaissance de tous, la réglementation nationale et la loi en matière 
d’affouage. Nous avons essayé d’être à la fois exhaustifs et clairs dans nos 
explications .Tous les éléments qui s’y trouvent sont directement extraits 
du code forestier .Cet article n’a pour seul but  d’informer tous les 
affouagistes (en nom) de leurs responsabilités dès lors qu’ils sollicitent un 
affouage, et qu’il le font exploiter par un tiers  

 

En effet, par définition, l’affouage est une facilité d’accès au chauffage 
faite par certaines communes à leurs résidents, et non  un moyen pour 
faire commerce, à titre particulier, des biens issus des forêts   
communales  

 

Nous comptons sur tous pour appliquer strictement les règles qui 
apparaissent dans les pages suivantes. Il en va de l’intérêt de la 
commune mais surtout de l’affouagiste en cas de problème 
(responsabilité en cas d’accidents…etc ) et cela évitera et mettra, je 
l’espère, un terme à toutes ces querelles et histoires qui existent en ce 
moment  
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1. Etat des lieux 

La forêt communale Girolles s’étend sur 460 hectares .La gestion est assurée 
par l’ONF .La vente de bois l’est également mais dans tous les cas la décision 
finale appartient à la commune 

 

  



1.1. Bois de Chauffage des particuliers en forêt communale   

 

1.2. Le choix des élus 

Une forêt communale est le domaine  privé de la commune .C’est donc le 
conseil municipal conseillé par  l’ONF, qui  prend les décisions dans l’intérêt 
collectif. L’accès des particuliers au bois de chauffage des forêts communales 
est un choix du Conseil municipal. Deux pratiques sont possibles : la délivrance 
de bois aux habitants (affouage) et la vente de bois (cession aux particuliers) 
Une forêt communale est le domaine privé de la commune. . La commune peut 
également choisir la vente de bois aux professionnels, dont certains sont 
spécialisés dans la vente de bois de chauffage aux particuliers. 

1.3. Vocabulaire :  

Eviter la confusion 

Les bois des forêts communales peuvent être vendus ou délivrés soit sur pied 
(les bois doivent être abattus ou débités), soit façonnés (l’abattage et le débit 
ont déjà eu lieu). Les rémanents sont les morceaux de bois qui restent en forêt 
après une exploitation. Ils sont à distinguer de la charbonnette :( bois de 
chauffage prélevé et inférieur à un diamètre prédéfini). 

Pour mesurer les volumes exploités, on distingue le mètre cube apparent (1 m3 
composé de bois et des interstices entre les morceaux de bois) et le mètre 
cube de bois rond (volume du seul bois). Le rapport entre m3 apparent et m3 
bois rond dépend de la découpe des bois. Par exemple, 1 m3 apparent de 
bûches d’1 m de long (m3 apparent de référence, traditionnellement appelé 
stère) ≈ 0,7 m3 apparent de bûches de 33 cm de long ≈ 0,75 m3 de bois rond  

 

http://www.communesforestieres-lorraine.org/bois-de-chauffage/art-49-affouage
http://www.communesforestieres-lorraine.org/bois-de-chauffage/art-49-affouage
http://www.communesforestieres-lorraine.org/bois-de-chauffage/art-50-cession
http://www.communesforestieres-lorraine.org/bois-de-chauffage/art-50-cession


 

2. L’Affouage 

2.1. En résumé 

Le Conseil municipal peut accorder aux habitants de la commune le droit de se 
procurer du bois en forêt communale pour la satisfaction de leur 
consommation rurale et domestique, sans revente des bois acquis. On parle de 
délivrance de bois sous forme d’affouage, ou plus simplement d’affouage. Les 
bénéficiaires sont inscrits sur un rôle d’affouage, ils s’acquittent d’une taxe 
d’affouage. Les modalités d’exécution sont précisées dans un règlement 
d’affouage. 

2.2. Cadrage législatif et réglementaire 

L’affouage est prévu et encadré par les articles L. 243-1 à 3 et R. 243-1 à 3 du 
Code forestier. L’affouage est une dérogation aux ventes de bois aux bénéfices 
des habitants de la commune. 

2.3. Cadrage administratif 

 

Sur la base d’un plan de gestion appelé aménagement, l’ONF propose chaque 
année un programme des coupes au conseil municipal. Ce dernier délibère à ce 



sujet et décide ou non d’affecter tout ou partie des produits issus de la coupe 
à l’affouage. Pour l’affouage, la délibération précise notamment le mode de 
partage, les délais et les modalités. 

Pour permettre l’exploitation, l’ONF délivre un permis d’exploiter : à 
l’exploitant forestier professionnel si la commune délivre du bois façonné, à la 
commune pour l’ensemble des parts d’affouage si la commune délivre du bois 
sur pied. 

Le conseil municipal adopte et fait appliquer un règlement d’affouage qui 
précise le cadre dans lequel peuvent intervenir les affouagistes. En cas de 
contentieux, la commune peut prononcer la déchéance des droits d’un 
affouagiste sur son lot pour l’année en cours ou percevoir des indemnités 
forfaitaires prévues au règlement d’affouage. 

2.4. Modalités possibles 

Le code forestier précise que le partage de l’affouage peut se faire de 
3 manières : 

par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune 
avant la date de publication du rôle de l’affouage ; 

par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant cette 
même date ; 

moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de 
domicile (rare). 

Les bois peuvent être délivrés sur pied (abattage et débit restent à réaliser) ou 
façonnés. Lorsqu’il s’agit de bois sur pied, l’exploitation s’effectue 
obligatoirement sous la garantie et la responsabilité de trois affouagistes 
solvables et désignés avec leur accord par le conseil municipal. Ces trois 
personnes sont traditionnellement appelées garants. 

  



2.5. Types de produits et quantité allouée 

 

Par défaut, le diamètre minimal des bois pouvant être prélevés en forêt 
communale est de 7 cm. Les clauses particulières du règlement d’affouage 
peuvent prévoir une autre limite. 

Les produits délivrés à un bénéficiaire (Affouagiste) doivent satisfaire sa 
propre consommation « rurale et domestique » et la revente du bois délivré 
est interdite. Il est donc recommandé de ne pas proposer de lots dépassant 
30 m3 apparents de référence (stères) par foyer. (Code forestier) 

Pour prévenir les accidents, les produits délivrés sur pied doivent pouvoir être 
exploités dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour des non 
professionnels. 

2.6. Bénéficiaires possibles 

Tous les habitants de la commune peuvent s’inscrire, en tenant compte du 
mode de partage (par habitant et/ou par foyer). La liste nominative des 
bénéficiaires, établie par le conseil municipal, est appelée rôle d’affouage. 
Chaque bénéficiaire (Affouagiste) a droit à un seul  et unique  lot. 

Le code forestier pose comme condition la possession d’un domicile réel et 
fixe sur la commune. Indépendant du domicile légal ou de la résidence 
principale, la notion de domicile réel et fixe est appréciée en fonction de la 
durée effective de séjour sur la commune. La jurisprudence précise que des 
durées inférieures à 5 mois /an sont insuffisantes 

. 

  



2.7. Prix du bois 

Chaque bénéficiaire doit s’acquitter du paiement de la taxe affouagère, dont le 
montant est fixé par la commune. Le total sert a minima pour couvrir les frais 
liés à l’organisation de l’affouage. 

En théorie, la taxe est la même pour tous les lots et est payée avant 
exploitation. Le lotissement des bois sur pied ne permet pas d’avoir des lots 
strictement identiques ; une distribution de ces lots par tirage au sort permet 
d’assurer une certaine équité entre les bénéficiaires. En pratique, plusieurs 
communes mettent en place une taxe calculée d’après le volume mesuré après 
exploitation. 

 

2.8. Missions régaliennes de l’ONF 

 

L’ONF procède à la désignation des produits destinés à l’affouage. L’agent 
patrimonial assure la surveillance des coupes d’affouage dans le cadre de la 
protection de la forêt. Le conseil municipal est compétent en matière de 
définition, matérialisation, partage et attribution des lots. Les agents ONF 
peuvent aussi, dans la limite d’une demi-journée par commune, assister aux 
réunions au cours desquelles les lots d'affouage sont tirés au sort et le 
règlement d'affouage est présenté. 

La commune peut confier à l’ONF, par voie de convention, la matérialisation et 
la réception des lots (dont l’organisation et le suivi de l’exploitation). Un forfait 
bois de chauffage est appliqué, dont le barème peut être demandé aux services 
de l’ONF. 

  



2.9. Responsabilités, sécurité lors de l’exploitation 

 

Pour limiter la responsabilité des élus, il est vivement recommandé aux élus 
d’exclure toute coupe dangereuse et d’inclure le rappel des règles de sécurité 
qui s’appliquent aux professionnels dans le règlement d’affouage. L’ONF 
conseille les élus à ce sujet. Une trace écrite de ces recommandations est 
fortement conseillée. 

Du point de vue juridique, l’affouagiste (celui qui est en nom et non celui qui 
coupe le lot) se trouve dans la situation d’un particulier travaillant pour son 
propre compte. Aussi, les affouagistes restent seuls responsables / civilement 
des dommages causés aux tiers, voire pénalement si une faute d’imprudence 
ou de négligence est caractérisée et qu’il en découle des conséquences 
tragiques ;pénalement des dommages causés à la propriété forestière ;des 
dommages causés à des propriétés riveraines et en cas de dégâts matériels 
lourds. 

Les garants sont solidairement responsables de l’exploitation de la coupe à 
compter de la délivrance du permis d’exploiter. Ils sont civilement responsables 
des infractions forestières commises dans leurs coupes et du paiement des 
dommages et intérêts demandés par la commune propriétaire. La 
responsabilité pénale des garants ne peut pas être recherchée pour une faute 
commise par un autre affouagiste. Par ailleurs, dès lors que l’auteur d’une 
infraction est connu, les poursuites sont engagées directement à son encontre. 

 

 



3. Cession 

3.1. En résumé 

Le Conseil municipal peut décider de vendre les bois issus de la forêt 
communale à des particuliers (sans limitation aux seuls habitants de la 
commune), par l’intermédiaire de l’ONF. La revente du bois ainsi acquis est 
interdite.(dans ce cas aussi) Cette vente de bois de chauffage à des particuliers 
est appelée « cession ». Les bénéficiaires signent un contrat de vente, ils 
s’acquittent du prix de vente. 

3.2. Cadrage législatif et réglementaire 

Le code forestier autorise la vente à des non professionnels. Le droit applicable 
est celui de la consommation. 

À défaut de lois exhaustives, les modalités de mise en œuvre de la cession ont 
fait l’objet en 2013 d’une concertation entre les représentants  de l’ONF et des 
Associations de communes forestières. 

A noter : la vente de bois de chauffage aux particuliers est parfois appelée 
vente de « menus produits » ou de « produits accessoires » bien que le bois ne 
fasse plus partie de ces catégories dans les directives ONF. 

3.3. Cadrage administratif 

 

Sur la base d’un plan de gestion appelé aménagement, l’ONF propose chaque 
année un programme des coupes au conseil municipal. Ce dernier délibère à ce 
sujet et décide ou non la vente de bois de chauffage à des particuliers. Cette 
vente est réalisée par l’ONF pour le compte de la commune. 



Pour permettre l’exploitation, l’ONF délivre un permis d’exploiter : à 
l’exploitant forestier professionnel si la commune vend du bois façonné, aux 
cessionnaires si la commune vend du bois sur pied. Un permis d’enlever délivré 
par l’ONF est ensuite nécessaire pour l’enlèvement des bois. 

La vente de bois aux particuliers passe par un contrat de vente signé entre 
l’ONF et chaque cessionnaire. Le Maire peut signer le contrat, mais ce n'est pas 
une obligation légale. 

3.4. Modalités possibles 

Le bois peut être vendu sur pied (abattage ou débit restent à réaliser) ou 
façonnés. Le prix de vente est défini en bloc (entente sur le prix total) ou à la 
mesure (entente sur un prix unitaire, à multiplier par la quantité de bois 
mesurée après exploitation). La vente de bois sur pied en bloc est privilégiée, 
par souci de simplicité.1 

3.5. Type de produits et quantité allouée 

 

Par défaut, le diamètre minimal des bois pouvant être prélevés en forêt 
communale est de 7 cm. Les clauses particulières du contrat de vente peuvent 
prévoir une autre limite. 

Les produits vendus sont destinés à un usage strictement personnel et leur 
revente est interdite. Le volume maximal pouvant être vendu à un particulier 
au cours d’une même année civile est limité à 30 m3 apparents de référence 
(stères) par foyer. Seuls des produits pouvant être exploités dans des 
conditions de sécurité satisfaisantes pour des non professionnels seront 
proposés à la vente de bois sur pied. 

 

 



3.6. Bénéficiaires possibles 

La liste des cessionnaires est établie par le Maire, qui remet cette liste signée à 
l'agent patrimonial pour qu'il établisse les contrats de vente. La commune a la 
possibilité de refuser certains particuliers si le nombre de lots est insuffisant. 

Il est illégal de refuser des acheteurs potentiels au seul motif qu’ils n’habitent 
pas la commune. Le cadrage des ventes de bois de chauffage aux particuliers 
impose cependant le respect d’un principe de proximité, qui est pour 
information fixé à 30 km dans le cas des forêts domaniales. 

3.7. Prix du bois 

Le prix de vente est proposé par le Maire, sans possibilité d’un tarif privilégiant 
les habitants de la commune. Il doit être conforme à un prix minimum fixé par 
l’ONF. Ce prix minimum tient compte des cours du bois, de la nature de la 
coupe et du contexte local. 

En règle générale, le prix de vente est le même pour tous les lots. Toutefois, le 
prix de vente peut s'effectuer par une consultation organisée à l’initiative du 
Maire (« vente aux enchères », « vente populaire ). Après la consultation, le 
Maire remet à l’ONF la liste des cessionnaires et le prix de vente de chaque lot, 
pour établissement des contrats de vente 

  



3.8. Missions régaliennes de l’ONF 

 

L’ONF procède à la désignation des produits destinés à la cession. L’agent 
patrimonial assure la surveillance des coupes dans le cadre de la protection de 
la forêt. Le conseil municipal est compétent en matière de définition, 
matérialisation, partage et attribution des lots. Un contrat individuel de vente 
est établi entre l'ONF et chaque cessionnaire. 

La commune peut confier à l’ONF, par voie de convention, la matérialisation et 
la réception des lots (dont l’organisation et le suivi de l’exploitation). Un forfait 
bois de chauffage est appliqué, dont le barème peut être demandé aux services 
de l’ONF. 

 

 

3.9. Responsabilités, sécurité lors de l’exploitation 

Toute coupe dangereuse est exclue de la vente. Le cessionnaire reconnaît avoir 
pris connaissance de toutes les exigences de sécurité liées à l’exploitation des 
produits désignés. Dans ces conditions, les élus et l’ONF sont en principe 
dégagés de toute responsabilité en cas d’accident. 

Chaque cessionnaire est responsable civilement et pénalement de tous les 
délits et contraventions forestiers commis sur le parterre de la coupe (pas 
pénalement si commis par des tiers étrangers à l’exploitation). Il est 
responsable du paiement des amendes et des restitutions encourus par lui-
même et ses éventuels employés. 

  



4. Points de vigilance 

 

L’objectif est de responsabiliser et protéger les différents intervenants (élus, 
bénéficiaires ou personnels de l’ONF), pour éviter des situations qui pourraient 
remettre en cause une pratique en milieu rural. 

4.1. Lutte contre le travail dissimulé 

 

Le recours au travail dissimulé peut être puni d’un emprisonnement de trois 
ans et d’une amende de 45 000 € (5 ans et 75 000 € si un mineur est concerné). 
En cas de présomption de travail dissimulé, les personnes habilitées à contrôler 
sont notamment les inspecteurs et contrôleurs du travail, les officiers et agents 
de police judiciaire (donc le Maire), les agents des impôts… 

D’après le Code  rural, toute personne occupée moyennant rémunération dans 
les exploitations ou entreprises de travaux forestiers est présumée bénéficier 
d’un contrat de travail. Autrement dit, sauf en cas d’absence totale de 
rémunération  monétaire ou en nature, comme une partie du bois cédé, (Céder  
une partie de son bois est donc considéré comme une rémunération)   Une 
personne faisant exploiter son lot par une autre est employeur présumé, avec 
toutes les responsabilités qui en découlent. 

 

 



L’employeur présumé doit pouvoir apporter la preuve de l’absence de travail 
dissimulé. Un document justificatif est remis par la MSA à tous les exploitants 
forestiers affiliés. Les chefs d’exploitation agricole effectuant des travaux à titre 
secondaire dans les forêts d’autrui bénéficient également d’une levée de 
présomption de salariat. À noter : légalement, le statut d’auto-entrepreneur 
n’existe pas pour l’exploitation forestière. 

Important : le Code du travail prévoit le recours au travail dissimulé mais ne 
définit pas de limite claire avec la simple entraide. La jurisprudence est par 
ailleurs très lacunaire à ce sujet. En cas de contrôle, l’absence de travail 
dissimulé est appréciée en se basant sur l’absence d’indices caractérisant une 
relation employeur / salarié : rémunération, caractère non occasionnel ou 
rapport de subordination. Les éventuels liens amicaux ou familiaux ne sont 
pas des éléments suffisants pour annuler la constitution d’une infraction de 
travail dissimulé. 

Le rôle d’affouage ou le contrat de vente de la cession permettent de montrer 
que le particulier exploite ou fait exploiter son lot pour son propre compte et 
sous sa seule responsabilité. Proposer du bois façonné permet de prendre en 
compte le cas des personnes dont la santé ne permet pas d’exploiter un lot. 

4.2. Lutte contre le commerce illégal de bois 

 

Les problèmes posés sont multiples : commerce illégal, concurrence déloyale 
sur l’accès à la ressource forestière, travail dissimulé, recettes communales 
issues des ventes de bois diminuées… 

La sanction applicable dans le cas du commerce illégal est celle de travail 
dissimulé par dissimulation d’activité, c'est-à-dire la possibilité d’un 
emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € (5 ans et 75 000 € si 
un mineur est concerné). 



Toute revente par un particulier de bois issus de la forêt communale est 
interdite par la loi. Il est possible de limiter le commerce illégal en proposant 
des lots correspondant aux réels besoins des particuliers (30 stères maximum 
conseillés) et en luttant contre le recours aux prête-noms. 

4.3. Limitation des prête-noms 

Les prête-noms sont des personnes qui acceptent que leur nom serve à 
l’inscription d’un tiers. Pour limiter ce phénomène, il est en général plus facile 
de sensibiliser les prête-noms sur les risques qu’ils encourent (employeurs 
présumés), plutôt que de sensibiliser les quelques particuliers qui ont recours 
aux prête-noms (souvent pour accumuler du bois et le revendre). 

Dans le cas de l’affouage, une disposition utile est l’obligation pour chaque 
personne de venir se présenter au moins une fois en Mairie, pour être sûr 
qu’elle est au courant de son inscription et des règles en vigueur. L’inscription 
et le tirage au sort des lots sont des occasions possibles. 

Dans le cas de la cession, le contrat de vente doit être signé en personne par 
chaque cessionnaire. 

Dans tous les cas, le recours au bois façonné permet de répondre aux besoins 
des personnes dont la santé ne permet pas l’exploitation d’un lot, et d’éviter ce 
prétexte. Enfin, il peut être utile de veiller à ce que les chèques remis lors du 
paiement soient au nom du bénéficiaire, en lien avec le trésorier de la 
commune. 

  



4.4. Sécurité lors de l’exploitation 

 

L’exploitation forestière est une activité dangereuse, comme le prouvent 
régulièrement les faits divers. Pour information, les règles suivantes s’imposent 
aux professionnels et peuvent être rappelées comme conseils aux particuliers 
:port du casque de bûcheronnage, d’un pantalon anti-coupures, de chaussures 
de sécurité, de gants adaptés, d’un outillage (tronçonneuse…) muni de tous les 
dispositifs de sécurité ; 

• trousse de première urgence à disposition ; 

• chantier organisé pour assurer la sécurité de tiers pouvant évoluer à 
proximité ; 

• véhicule garé dans le sens du départ ; 

• travail en équipe privilégié ; 

• information de l’entourage du lieu précis du chantier avant de s’y rendre. 

Dans tous les cas, il est recommandé d’exclure les coupes risquées des 
exploitations réalisées par les particuliers. Pour la cession, la vente de bois sur 
pied se limite par exemple aux : 

• bois sur pied d’un diamètre maximal de 30 cm à 1,30 m du sol, à 
l’exclusion des chablis groupés ou présentant un danger pour 
l’exploitation ; 

• houppiers restant sur coupe après exploitation des grumes (possible 
recours à des bûcherons professionnels pour une première découpe) ; 

• rémanents d’exploitation et bois à terre isolés ou éparpillés. 

En cas de non-respect des règles de sécurité, une suspension du chantier doit 
intervenir uniquement en cas de péril grave et imminent. Cette suspension est 
prononcée soit par l’ONF, soit par le Maire. Il n’existe pas de définition précise 
de la notion de péril grave et imminent. L’absence d'équipements de 
protection individuelle ne constitue pas à lui seul un péril grave et imminent 



4.5. Respect des sols forestiers 

 

80 à 90 % du tassement d’un sol (avec ou sans ornières) a lieu entre le 
premier et le troisième passage d’un engin. Pour préserver le reste du 
peuplement, des cloisonnements peuvent être mis en place afin de limiter le 
passage à ces seules bandes. L’interdiction de sortir des cloisonnements doit 
être rappelée aux particuliers (contrat de vente ou règlement d’affouage). 

Par ailleurs, des interdictions de circuler peuvent être prises par les agents ONF 
lorsque les conditions sont défavorables (sols trop humides…), pour éviter de 
dégrader la desserte forestière. 

A noter : même s’ils n’ont pas les dimensions des engins forestiers, les 
véhicules des particuliers peuvent faire des dégâts. Les dégâts au sol 
dépendent en effet des caractéristiques du sol, du poids total de l’engin, de la 
surface de contact au sol, de la charge à la roue… 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. Questions fréquentes 

5.1. Où trouver les articles de Codes liés au bois de chauffage  

Seul l’affouage est décrit dans le Code forestier. Sur www.legifrance.gouv.fr, 
vous pouvez consulter le Code forestier (nouveau) et ses articles L. 243-1 à 3 et 
R. 243-1 à 3. 

Les règles de mises en œuvre de la cession sont décidées par la Direction de 
l’ONF. En Lorraine, une négociation préalable a eu lieu entre les représentants 
des Agences ONF et des Associations départementales des Communes 
forestières. 

Légifrance est, en pratique, la source à utiliser pour l’accès rapide à tous les 
Codes en vigueur. 

5.2. Pour l’exploitation de bois en forêt communale, quelles 
sont les règles à appliquer ? 

L’article L.154-1 du code forestier et l’article L.722-3 du Code rural et de la 
pêche maritime définissent les travaux de récolte des bois : outre les 
éclaircies, il s’agit de l’abattage, de l’ébranchage, de l’éhoupage, et du 
débardage sous toutes ses formes. S’y ajoutent les travaux précédant ou 
suivant normalement ces opérations tels que nettoyage des coupes ainsi que 
transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des 
opérations précédentes et, lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, 
les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de 
carbonisation, quels que soient les procédés utilisés 

L’exploitation par les particuliers du bois destiné au chauffage entre 
clairement dans cette catégorie. 

Pour les travaux de récolte des bois cités précédemment (entre autres), les 
articles L.717-9 et R.717-77 à 83 du Code rural et de la pêche maritime 
précisent les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur. Cependant, le R.717-
77-3 spécifie que « l’activité des personnes qui exécutent elles-mêmes sans le 
concours de tiers des travaux pour leur usage domestique » n’est pas 
concernée par ces articles. C’est le cas des affouagistes et des cessionnaires sur 
le lot dont ils sont bénéficiaires. Mais dès lors qu’une personne ou une 
commune est employeur présumé (cf. ci-dessous), ces règles sont applicables. 

http://www.legifrance.gouv.fr/


5.3. Où se situe la limite exacte du travail dissimulé ? 

 

Le cas présenté ici est celui d’un particulier exploitant du bois en forêt communale, dans le 
cadre d’une opération prévue par la commune. 

5.4. Quelles sont les bases légales précisant la responsabilité 
des garants ? 

L’article L.243-1 du Code forestier prévoit l’existence des trois bénéficiaires 
traditionnellement appelés garants : « Lorsque le conseil municipal décide de 
partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation 
s'effectue sous la garantie de trois bénéficiaires solvables, désignés avec leur 
accord par le conseil municipal, et soumis solidairement à la responsabilité 
prévue à l'article L. 241-16. ». 

L’article L.241-16 du même Code précise la responsabilité des garants et 
autres entrepreneurs forestiers : « L'entrepreneur est soumis à la même 
responsabilité et passible des mêmes peines que l'acheteur en cas de délit ou 
contravention. » 

L’article L.213-17 précise la responsabilité d’un acheteur de bois dans les bois 
et forêts de l’Etat, en sachant que d’après l’article L.214-6, les ventes des 
coupes dans les bois et forêts des collectivités sont faites dans les mêmes 

http://www.communesforestieres-lorraine.org/upload/page/bloc/g_4346-Ou-se-situe-la-limite-exacte-du-travail-dissimule-.jpg


formes que pour les bois et forêts de l’Etat : « L'acheteur de coupes est 
responsable solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garants, de la 
réparation de tout dommage commis par les personnes ou les entreprises 
intervenant en son nom et pour son compte. » 

Enfin, les Tables d’analyses du 1er janvier au 31 décembre 2012 du Conseil 
constitutionnel rappellent qu’aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 
1789, « la Loi ne doit établir que des  peines strictement et évidemment 
nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et 
promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Selon son 
article 9, tout homme est « présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré 
coupable ». Il résulte de ces articles que nul ne peut être punissable que de 
son propre fait. Ce principe s'applique non seulement aux peines prononcées 
par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère 
d'une punition […]. Cette analyse découle de la Question prioritaire de 
constitutionnalité 2012-239 publiée au JO du 5 mai 2012, p.8014, texte n°149, 
cons. 3, 5 à 7. 

Autrement dit, le garant, comme toute autre personne, ne peut pas être 
pénalement responsable des actes d’autrui. 

5.5. Quel permis est nécessaire pour la conduite d’un tracteur 
agricole ou forestier ? 

Synthèse loi Macron et Code de la route 

PTAC 

Tous 
véhicules 

hors 
agricoles ou 

forestiers 

Permis nécessaire pour un non cotisant au 
régime agricole ? 

Permis nécessaire pour un cotisant au régime 
agricole ? 

Véhicules et appareils 
agricoles ou forestiers 

dont la vitesse n’excède 
pas 40km/h 

Véhicules et appareils 
agricoles ou forestiers 

dont la 
vitesse excède 

40km/h 

Véhicules et appareils 
agricoles ou forestiers 

dont la vitesse n’excède 
pas 40km/h* 

Véhicules et appareils 
agricoles ou forestiers 

dont la 
vitesse excède 

40km/h* 

≤ 3,5t Permis B Oui permis B Oui permis B Non* Non* 

>3,5t Permis C Oui permis B Oui permis C Non* Non* 

≤ 3,5t + 
remorque > 
750kg 

Permis E-B Oui permis B Oui permis E-B Non* Non* 

>3,5t + 
remorque > 
750kg 

Permis E-C Oui permis B Oui permis E-C Non* Non* 

 


