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GUIDE DES
PROFESSIONNELS

La forêt représente, pour le grand public, le 
milieu naturel par excellence. Chacun ap-
précie de venir s’y ressourcer et d’y exercer 
ses loisirs. Les activités y sont nombreuses. 
En tant que propriétaire, gestionnaire ou 
professionnel travaillant en forêt, vous êtes 
confrontés à cette fréquentation de l’espace 
forestier. Afin de faire s’exprimer au mieux la 
multifonctionnalité de la forêt, ce document 
propose une synthèse de vos droits et de vos 
devoirs réglementaires vis-à-vis de la fréquen-
tation du milieu forestier par le public.

Ne sont abordés dans ce document 
que la marche, la randonnée pédestre, 
le VTT et l’équitation. Les autres activi-
tés sont traitées dans des documents 
spécifiques déjà existants.

La fréquentation du pubLic 
en forêt, dans Le cadre 
d’une gestion 
muLtifonctionneLLe



des voies qui ne sont clairement pas 
carrossables.

En outre, un piéton peut fréquenter les 
parcelles, tant qu’il ne cause pas de dé-
gâts. Il circule donc librement partout, 
contrairement aux cavaliers et VTT.

?

?

LES ACCÈS  

  Le promeneur peut-il fréquenter ma forêt ? 
Si votre forêt n’est pas close par un grilla-
ge ou une clôture, les piétons peuvent y 
pénétrer. Sur le plan réglementaire, un 
simple panneau n’est pas suffisant pour 
interdire l’accès aux piétons.

  Quels chemins pour quels usages 
  de loisir ?

• Chemins ouverts ou fermés

Tous les chemins sont par défaut ouverts 
aux piétons. Les VTT et les cavaliers 
étant considérés comme des véhicules, 
ils doivent uniquement utiliser les voies 
carrossables ouvertes à la circulation 
ou les itinéraires clairement balisés à 
leur intention.

Veillez à bien mettre en place la signa-
lisation destinée à informer qu’une voie 
est fermée à la circulation : plot, bar-
rière ou panneau d’interdiction de type 
B0 (panneau rond portant un liseré 
rouge sur fond blanc). Ces dispositifs 
ne sont toutefois pas nécessaires pour 

Piétions, cyclistes ou cavaliers fréquen-
tent de manière naturelle votre forêt ou 
celle où vous travaillez. Ces différents 
usagers peuvent-ils vraiment pénétrer 
dans la forêt ? Quels sont vos droits 
face à cette fréquentation ?

Une voie carrossable est une voie 
sur laquelle il 

est possible de circu-
ler sans encombre, 
avec un véhicule de 
tourisme ordinaire.

Pensez à entrete-
nir régulièrement 
les panneaux de 
signalisation et les 
barrières.

Pour plus d’informations, il existe 
une brochure de l’ONCFS* intitulée 
«La circulation des véhicules à 
moteur dans les espaces naturels».

!
sur laquelle il 

est possible de circu-
ler sans encombre, 
avec un véhicule de 

* Office National de la Chasse et de la Faune  
   Sauvage (ONCFS)



LE MILIEU  

  Réduire l’impact de la fréquentation 
  sur le milieu

• Faune

Le public contribue à troubler la quiétude 
de la faune.
Pour atténuer l’effet de ces dérangements, 
vous pouvez aménager des dispositifs 
dans les zones les plus fréquentées, tels 
que des écrans de végétation qui sépa-
rent les chemins des cloisonnements.

• Flore

Vos forêts abritent sûrement des plantes 
sensibles ou protégées. La discrétion 
peut souvent être la meilleure mesure de 
protection, pour certaines plantes natu-
rellement peu accessibles.

• Sol

Il est important de canaliser le public, 
surtout aux abords des points d’intérêt. 
En effet, lorsque les chemins sont mal 
définis, le promeneur a tendance à créer 
un chevelu de sentier et à piétiner et 
éroder une grande surface forestière.

• Propreté du milieu

Le promeneur produit des déchets. La 
mise en place de poubelles sous-entend 
que vous puissiez les vidanger régulière-
ment. L’absence de poubelle peut, dans 
certains cas, inciter à un comportement 
responsable, surtout si une information 
est dispensée.

?

Les promeneurs, quels qu’ils soient, 
ont un impact sur le milieu forestier, que 
ce soit sur la faune, la flore mais aussi 
le sol. Quelques précautions existent 
pour réduire au maximum cet impact.

* Office National de la Chasse et de la Faune  
   Sauvage (ONCFS)
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FORÊT ET LOISIRS
Les promeneurs exercent différentes activités en forêt. Ils 
cueillent fleurs et champignons, se promènent avec leur chien. 
Certains pratiquent également le bivouac ou allument des feux. 
Quelles sont les règles qui régissent ces activités et que faire 
pour les réguler ?

  La forêt : un espace partagé avec différentes catégories de loisirs
• Chasse

Respectez les délais de publication des dates de battues et pensez à bien met-
tre en place la signalisation des zones concernées. Si un promeneur se trouve 
par mégarde dans le périmètre de la battue, fournissez lui un autre itinéraire. Par 
ailleurs, n’hésitez pas à partager votre passion s’il y a une demande. 

  Que peut faire le promeneur en forêt ?
• Cueillettes et ramassages 
  de sous produits forestiers

Les fruits, champignons, fleurs, etc., 
appartiennent au propriétaire de la fo-
rêt. Les ramasser peut être considéré 
comme un vol et il est interdit de mener 
une activité commerciale avec les pro-
duits cueillis chez autrui, sans que le 
propriétaire ne l’autorise.

Il existe toutefois des tolérances en forêt 
domaniale. Les communes peuvent 
interdire la cueillette dans leurs forêts 
et des exemples de permis de cueillir 
existent en forêt privée.

• Chien en forêt

Dans les bois et forêts, la loi interdit de 
promener son chien non tenu en laisse 
en dehors des allées forestières pendant 
la période du 15 avril au 30 juin**. De 
plus, il est interdit de laisser divaguer son 
animal, c’est-à-dire de le laisser échap-
per au contrôle vocal de son maître, en 
toutes conditions.

Un chien poursuivant un animal peut être 
considéré en action de chasse. Le pro-
priétaire de l’animal peut être poursuivi 
pour chasse sans permis ou chasse sans 
autorisation sur le terrain d’autrui.

propriétaire ne l’autorise.

Il existe toutefois des tolérances en forêt 
domaniale. Les communes peuvent 
interdire la cueillette dans leurs forêts 
et des exemples de permis de cueillir 
existent en forêt privée.

per au contrôle vocal de son maître, en 
toutes conditions.

Un chien poursuivant un animal peut être 
considéré en action de chasse. Le pro-
priétaire de l’animal peut être poursuivi 
pour chasse sans permis ou chasse sans 
autorisation sur le terrain d’autrui.

** Art.1. de l’arrêté du 16 mars 1955 
    modifié par l’arrêté du 31 juillet 1989

* Art.R.331-2 du code forestier 
  



• Feu et forêt

La loi*** interdit de faire du feu en forêt 
et à moins de 200 m des bois, forêts, 
plantations et reboisements. 

Effacez rapidement les places à feu 
sauvages, qui pourraient devenir par la 
suite une source d’incitation pour d’autres 
usagers.

• Bivouac et camping sauvage

Ces pratiques sont généralement tolé-
rées, à condition de respecter quelques 
règles.

Le randonneur doit obtenir l’autorisation 
du propriétaire. Il est préférable de s’as-
surer que le promeneur possède une 
assurance responsabilité civile ou une 
carte de membre d’un club qui peut s’y 
substituer.

Contextes particuliers 
Les indications fournies dans ce document ont un caractère général. Il arrive qu’une 
réglementation locale soit plus contraignante, en particulier dans les zones qui bénéfi-
cient d’un statut de protection.

!

*** Art. L322.1 du code forestier complété par des 
     arrêtés préfectoraux dans chaque département. 



Des précautions sont à prendre lorsqu’une forêt est fréquentée par le 
public afin de se prémunir d’éventuelles situations difficiles. L’étude des 
responsabilités lors d’un accident dans une forêt fréquentée par le pu-
blic est toujours soumise à l’analyse fine des conditions dans lesquelles 
l’accident s’est produit. La responsabilité du propriétaire est toujours 
suspectée en cas d’accident et les conséquences peuvent être graves, 
si aucune mesure de prévention n’avait été prise initialement. 

  Lorsque des professionnels
  travaillent en forêt

• Récolte de bois 

Pensez à bien signaler vos chantiers au 
public, en plus du panneau de déclara-
tion destiné à l’inspection du travail, en 
apposant des panneaux au niveau des 
points stratégiques (chemins permet-
tant l’accès à la parcelle concernée). 
Ces panneaux ne font l’objet d’aucune 
réglementation concernant leur taille, 
leur disposition et les informations qui 
doivent y figurer. Il est toutefois conseillé 
d’utiliser des couleurs vives, ainsi qu’un 
message clair et simple.
Prenez toutes les mesures nécessaires 
pour sécuriser le chantier et les places 
de dépôts des bois lors des interruptions 
de chantier.
La mise en place ou l’indication de dé-
viation peut être préconisée lorsqu’un 
sentier balisé à forte fréquentation, 
traverse le chantier.

• Dangers 
  et signalisation

N’ignorez jamais le fait que votre forêt 
est fréquentée par le public. Même si 
la fréquentation n’est pas choisie, il est 
fortement conseillé de mener les opé-
rations nécessaires pour sécuriser les 
abords des chemins, comme l’abattage 
d’arbres morts ou sénescents et de 
signaler, de façon précise, les dangers 
ponctuels présents dans la forêt.

?

PRÉVENTION DES RISQUES

Lorsque vous indiquez un danger, 
soyez le plus précis possible : 

précisez le lieu, la nature du danger et 
les précautions à prendre.

!



• Dangers et responsabilités

En matière de responsabilité, il faut 
faire attention à distinguer la respon-
sabilité civile (obligation de réparer un 
préjudice), de la responsabilité pénale 
(être puni et sanctionné pour avoir 
commis une infraction).

C’est votre comportement face au 
contexte d’un accident, qui déterminera 
si vous êtes reconnus responsable ou 
pas. Les mesures de prévention et 
d’information mises en place par vos 
soins sur les risques encourus, peuvent 
éventuellement vous libérer d’une part 
de votre responsabilité.

• Pour bien vous assurer

Le fait de souscrire une assurance 
responsabilité civile n’est pas une obli-
gation légale en matière de propriété, 
mais une obligation « d’intelligence et 
de prudence ». La responsabilité civile 
du chef de famille ne couvre pas for-
cément tous les risques concernant la 
fréquentation de la forêt.

Pour être bien couvert, pensez à décla-
rer à votre assureur que votre forêt est 
fréquentée par le public.

Afin de réduire vos coûts d’as-
surance, vous pouvez vous 

assurer à un tarif avantageux en 
adhèrant au contrat de groupe d’un 
syndicat de propriétaires forestiers.

Les tribunaux n’exigent pas une gestion exempte 
de tous dangers. Ils attendent un comportement 
« responsable » du propriétaire. Il est pour cela 
indispensable de réfléchir à la sécurisation de 
votre forêt, à la signalisation d’éventuels dangers 
et de s’assurer correctement contre les risques 
spécifiques au contexte forestier. 

Les chantiers peuvent 
présenter certains dangers

!



?   PDIPR et conventionnement
Les Plans Départementaux des Itinérai-
res de Promenade et de Randonnée ont 
un double objectif : 

• favoriser la pratique de la promenade et 
de la randonnée en garantissant la conti-
nuité des itinéraires inscrits au PDIPR 
d’une commune à l’autre 

• protéger les chemins ruraux. 

Dans le cadre de la mise en place de ces 
plans par les départements, le proprié-
taire forestier privé ou communal pourra 
être invité à signer une convention, afin 
que son chemin soit intégré au PDIPR. 
La convention signée pourra prévoir la 
prise en charge de tout ou partie du sur-
coût d’assurance.

  La fréquentation du public fait partie 
  de la  gestion forestière

La fréquentation d’un massif par le public 
doit être mentionnée dans les documents 
de gestion pour les forêts publiques, mais 
également pour les forêts privées.

  PEFC et la gestion durable des forêts
PEFC est une marque de certification 
internationale engagée dans la ges-
tion durable des forêts, qui apporte 
une garantie au consommateur quant 
à l’origine du bois qu’il utilise. 
L’objectif de la certification PEFC est 
de prouver qu’il est possible de conci-
lier la préservation de la biodiversité, 
l’accueil du public en forêt et la deman-
de actuelle en bois du consommateur. 
Le but est de satisfaire les besoins en 
matériaux bois actuels et futurs, tout 
en respectant l’environnement.

?

PEFC Alsace 
2 rue de Rome
67300 Schiltigheim

Tel : 03 88 19 17 19
Fax : 03 88 19 17 88
www.fibois-alsace.com/pefc
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Pour plus d’informations concernant 
les réglementations s’appliquant en 
forêt contactez : la Direction Départe-
mentale des Territoires (DDT), l’Office 
National des Forêts (ONF), l’Office 
National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage (ONCFS), le Syndicat des 
Forestiers Privés d’Alsace, etc.




