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RÉSUMÉ

La présente proposition de décret vise à apporter des modifications de deux ordres dans 
le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier :

–  ajouter la possibilité d’organiser des ventes de gré à gré de droits sur des coupes 
futures de bois;

–  étendre les exceptions prévues à l’obligation de réaliser par voie décrétale la cession 
de forêts domaniales d’une superficie de plus d’un hectare à deux situations supplé-
mentaires, d’une part, en étendant l’exception prévue pour les sorties d’indivision 
avec des particuliers aux sorties d’indivisions où sont présentes d’autres personnes 
morales de droit public et, d’autre part, en prévoyant une nouvelle exception pour les 
cessions en faveur d’un groupement forestier.
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Les modifications proposées au Code forestier sont 
de deux ordres. Il est tout d’abord proposé de modifier 
l’article 74 du code en vue d’y ajouter la possibilité d’or-
ganiser des ventes de gré à gré de droits sur des coupes 
futures de bois. Ce type de vente permet d’assurer une 
meilleure gestion des risques inhérents à l’activité de 
vente de coupes de bois. Cette activité peut, en effet, être 
fortement influencée par des risques forestiers connus 
mais dépendant d’aléas externes. Ce système permet 
ainsi d’assurer une meilleure prévisibilité des recettes 
liées à la vente de coupes de bois. Ces nouvelles possi-
bilités de vente de gré à gré nécessitent la mise en œuvre 
de clauses spécifiques. Il est donc proposé de pouvoir 
s’écarter du cahier des charges type prévu pour les 
ventes par adjudication publique. Cette modification du 
Code forestier concerne les ventes réalisées au bénéfice 
de toute personne morale de droit public. 

Par ailleurs, le Code prévoit actuellement, par le biais 
d’une disposition modificative reprise à l’article 114, 
que les forêts domaniales d’une superficie de plus d’un 
hectare ne peuvent faire l’objet d’une cession qu’en 
vertu d’un décret, à l’exception des échanges, des expro-
priations pour cause d’utilité publique et des cessions 
pour sortir d’indivision avec des particuliers. Il est pro-
posé d’étendre les exceptions prévues à deux situations 
supplémentaires. En premier lieu, une grande partie 

des propriétés forestières dans lesquelles la Région est 
indivisaire est constituée d’indivisions où sont présentes 
d’autres personnes morales de droit public. Les forêts 
en indivision présentent des difficultés en matière de 
gestion, notamment parce que chaque décision néces-
site l’unanimité. Ainsi, en vue de faciliter la sortie de 
la Région de ces indivisions, il est proposé d’étendre 
l’exception prévue pour les sorties d’indivision avec des 
particuliers aux sorties d’indivision où sont présentes 
d’autres personnes morales de droit public. En second 
lieu, il est proposé de prévoir une nouvelle exception 
pour les cessions en faveur d’un groupement forestier, 
afin d’encourager la création de ce type de structure. Le 
groupement forestier, au sens de la loi du 6 mai 1999 
visant à promouvoir la création de sociétés civiles de 
groupements forestiers, présente un statut fiscalement 
favorable auquel peut prétendre toute société civile 
ayant adopté la forme commerciale, lorsqu’elle est dotée 
d’un objet social fixé par la loi consistant principalement 
en la production forestière. La cession d’une forêt doma-
niale à un groupement forestier présente un double avan-
tage. Elle constitue une opportunité d’investissement 
intéressante accessible aux petits épargnants, qui permet 
de sensibiliser le grand public aux objectifs de la gestion 
du patrimoine forestier fixés dans le Code.
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DÉVELOPPEMENT
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COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

Cet article vise à modifier l’article 74 du décret du 15 
juillet 2008 relatif au Code forestier en vue d’y ajouter la 
possibilité d’organiser des ventes de gré à gré de droits 
sur des coupes futures de bois.

Article 2 

Cet article vise à modifier l’article 114 du décret du 
15 juillet 2008 relatif au Code forestier en vue d’étendre 
l’exception prévue, d’une part, aux sorties d’indivision 
où sont présentes d’autres personnes morales de droit 
public et, d’autre part, aux cessions en faveur de grou-
pements forestiers.
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Article 1er

Dans l’article 74 du décret du 15 juillet 2008 relatif au 
Code forestier : 

–  l’alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit : 
« 9° la vente anticipée de coupes au moyen d’un sys-

tème de droits d’option. »;

–   à l’alinéa 2, les mots « à l’exception de celles visées à 
l’alinéa 1er, 3°, 6° et 7° » sont remplacés par les mots 
« à l’exception de celles visées à l’alinéa 1er, 3°, 6°, 
7° et 9° ».

Art. 2

Dans l’article 114 du décret du 15 juillet 2008 relatif 
au Code forestier, les mots « et des cessions pour sortir 
d’indivision avec des particuliers. » sont remplacés par 
les mots « , des cessions pour sortir d’indivision et des 
cessions en faveur d’un groupement forestier au sens de 
la loi du 6 mai 1999 visant à promouvoir la création de 
sociétés civiles de groupements forestiers. ».

F. Desquesnes

P. Prévot

J. Arens

P. CourArD
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