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Article 30

I. – Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Le premier alinéa de l’article L. 124-1 est ainsi rédigé :

« Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise
en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et
forêts gérés conformément à : » ;

4° L’article L. 124-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 124-2. – Présentent une garantie de gestion durable les bois et
forêts dont le propriétaire a adhéré, pour une durée minimale de dix années,
au code des bonnes pratiques sylvicoles applicable, sous réserve de la mise
en œuvre d’un programme de coupes et travaux agréé conformément aux
recommandations de ce document de gestion. » ;

5° L’article L. 143-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-2. – Sur les dunes côtières fixées par des plantes
aréneuses et, le cas échéant, par des arbres épars, sans préjudice de
l’application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV
du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans
autorisation préalable de l’autorité administrative compétente de l’État,
hormis si elle est programmée par un document de gestion mentionné
au a des 1° ou 2° de l’article L. 122-3.

« Cette autorisation peut être subordonnée à l’exécution de travaux de
restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de la
protection de l’environnement et de l’intérêt du public, pour une surface
correspondant au moins à la surface faisant l’objet de l’autorisation.

« Le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même les travaux
mentionnés au deuxième alinéa peut proposer de s’acquitter de ses
obligations par la cession à l’État, à une collectivité territoriale ou à un
établissement public de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses
d’une surface au moins égale à celle faisant l’objet de l’autorisation.

« L’autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces
végétaux est reconnue nécessaire au titre d’un ou plusieurs des motifs
mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l’article L. 341-5.
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« La durée, limitée à cinq ans, la forme ainsi que les conditions et
délais de délivrance de l’autorisation sont fixés par voie réglementaire. »

II. – Le livre II du même code est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 213-1 devient l’article L. 213-1-1 et,
au début, les mots : « Lorsque ces biens relèvent » sont remplacés par les
mots : « En cas d’aliénation de biens relevant » ;

1° bis (nouveau)L’article L. 214-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’état d’assiette est partiellement approuvé, l’ajournement
des coupes fait l’objet d’une notification motivée à l’autorité administrative
compétente de l’État, dans des conditions fixées par décret. » ;

2° L’article L. 214-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-13. – Les collectivités et autres personnes morales
mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 ne peuvent faire aucun
défrichement dans leurs bois et forêts, qu’ils relèvent ou non du régime
forestier, sans autorisation de l’autorité administrative compétente de l’État.

« Les articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables. » ;

3° À l’article L. 214-14, les mots : « L. 341-5 à L. 341-7 relatives aux
conditions du défrichement » sont remplacés par les mots : « L. 341-3 à
L. 341-10 relatives aux conditions du défrichement et celles des 3° et 4° de
l’article L. 342-1 relatives aux exemptions ».

III. – Le livre III du même code est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 3° de l’article L. 321-1, après le mot : « durable »,
sont insérés les mots : « et multifonctionnelle » ;

1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4
« Le groupement d’intérêt économique et environnemental forestier

« Art. L. 332-7. – I. – Est reconnu comme groupement d’intérêt
économique et environnemental forestier tout regroupement volontaire de
propriétaires forestiers, quelle que soit sa forme juridique, répondant aux
conditions suivantes :
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« 1° Les bois et forêts regroupés sont situés dans un territoire
géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et
écologique et constituent un ensemble de gestion d’au moins 300 hectares
ou, s’il rassemble au moins vingt propriétaires, d’au moins 100 hectares ;

« 2° Un document de diagnostic, dont le contenu minimal est défini
par décret, justifie de la cohérence du territoire, expose les modalités de
gestion retenues et les conditions de suivi de l’atteinte des objectifs
assignés à cette gestion ;

« 3° Les propriétaires concernés doivent avoir adopté un plan simple
de gestion, dans les conditions prévues à l’article L. 122-4, et s’engager à
mettre en œuvre des modalités de gestion conformes à celles décrites dans
le diagnostic mentionné au 2° du présent I ;

« II. – Dans le cadre du groupement d’intérêt économique et
environnemental forestier, il est proposé aux propriétaires la mise en place
d’un mandat de gestion avec un gestionnaire forestier et des projets de
commercialisation de leurs bois.

« II bis (nouveau). – Quelle que soit la forme juridique du groupement
d’intérêt économique et environnemental forestier, lorsqu’une ou plusieurs
des propriétés le constituant sont gérées par un organisme de gestion et
d’exploitation forestière en commun, celui-ci formule un avis conforme sur
le mandat de gestion et sur les projets de commercialisation mentionnés au II.

« III. – La reconnaissance et le retrait de la qualité de groupement
d’intérêt économique et environnemental forestier sont décidés par
l’autorité administrative compétente de l’État, selon des modalités prévues
par décret.

« Art. L. 332-8. – Les propriétaires membres du groupement d’intérêt
économique et environnemental forestier sont tenus de mettre en œuvre le
plan simple de gestion ou la partie de plan simple de gestion qui concerne
leur propriété et restent personnellement responsables de la mise en œuvre
de leur gestion.

« Ils peuvent bénéficier de majorations dans l’attribution des aides
publiques dont les objectifs correspondent aux finalités du plan simple de
gestion qui leur est applicable.

« Si le plan simple de gestion n’est pas appliqué pour une surface au
moins égale à la moitié de l’ensemble des surfaces comprises dans le
groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, la qualité
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de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier peut être
retirée. » ;

2° (Supprimé)

3° Le 5° de l’article L. 321-1 est ainsi rédigé :

« 5° Agréer les plans simples de gestion, dans les conditions prévues
aux articles L. 312-2 à L. 312-10, approuver les règlements types de
gestion, dans les conditions prévues à l’article L 313-1, et approuver les
programmes des coupes et travaux des adhérents aux codes des bonnes
pratiques sylvicoles prévus aux articles L. 124-2 et L. 313-3 ; »

4° L’article L. 331-19 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « réception », sont
insérés les mots : « à l’adresse enregistrée au cadastre » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ce droit de préférence s’exerce sous réserve du droit de préemption
prévu au bénéfice de personnes morales chargées d’une mission de service
public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l’urbanisme. » ;

4° bis (nouveau) L’article L. 331-21 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Au profit d’un exploitant de carrières ou d’un propriétaire de
terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en
contiguïté d’un périmètre d’exploitation déterminé par arrêté préfectoral. » ;

4° ter (nouveau) Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par
une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6
« Prérogatives des communes et de l’État

« Art. L. 331-22. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre
en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares,
la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété bénéficie
d’un droit de préférence. La commune bénéficie du même droit en cas de
vente de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette
propriété.
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« Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la
vente projetée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification pour
faire connaître au vendeur qu’il exerce le droit de préférence de la
commune aux prix et aux conditions indiqués.

« Lorsqu’un ou plusieurs propriétaires de parcelles contiguës à la
propriété exercent concurremment à la commune le droit de préférence prévu
à l’article L. 331-19, le vendeur choisit librement à qui céder son bien.

« Le droit de préférence ne s’applique pas dans les cas énumérés à
l’article L. 331-21.

« Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence
de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la
réception de la déclaration d’exercice de ce droit.

« Est nulle toute vente opérée en violation du droit de préférence de la
commune. L’action en nullité se prescrit par cinq ans.

« Art. L. 331-23. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre
en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares,
la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui
possède une parcelle boisée contiguë bénéficie d’un droit de préemption.
La procédure de l’article L. 331-22 s’applique. Le droit de préférence prévu
à l’article L. 331-19 n’est pas applicable.

« Art. L. 331-24. – En cas de vente d’une propriété classée au cadastre
en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares,
l’État bénéficie d’un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la
parcelle en vente. L’officier public en charge de la vente informe le
représentant de l’État dans le département. En cas de silence pendant trois
mois, l’État est réputé renoncer à son droit. L’exercice de son droit de
préemption par l’État prive d’effet les droits de préférence et de préemption
définis aux articles L. 331-19 à L. 331-23. » ;

4° quater (nouveau) Au 1° de l’article L. 341-2, les mots : « ou de
pacage » sont remplacés par les mots : « , de pacage ou d’alpage » ;

5° L’article L. 341-6 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
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« L’autorité administrative compétente de l’État subordonne son
autorisation à l’une ou plusieurs des conditions suivantes :

« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou
reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie,
le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5,
déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et
forêts objet du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles
d’un montant équivalent ; »

b) Les 3°, 4° et 5° deviennent, respectivement, les 2°, 3° et 4° ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative compétente de l’État peut également
conditionner son autorisation à la conservation sur le terrain de réserves
boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à
l’article L. 341-5.

« Le demandeur peut s’acquitter de l’obligation mentionnée au 1° du
présent article en versant au fonds mentionné à l’article L. 156-4 une
indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité
administrative. » ;

6° (nouveau) L’article L. 341-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 341-10. – L’article L. 171-8 du code de l’environnement est
applicable au propriétaire qui n’a pas effectué la plantation ou le semis
nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus
aux articles L. 341-6, L. 341-8 et L. 341-9 du présent code, dans le délai
prescrit par la décision administrative. » ;

7° (nouveau) L’article L. 363-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces peines sont également applicables en cas de continuation d’un
défrichement nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant
la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation de défrichement. »

Article 30 bis (nouveau)

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 1123-1 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du 2°, les mots : « les taxes foncières n’ont pas
été acquittées ou ont été acquittées » sont remplacés par les mots : « la taxe
foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, qui
ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour
lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non
bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne
fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la
prescription. » ;

2° La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la première
partie est complétée par un article L. 1123-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1123-4. – L’acquisition des immeubles mentionnés au 3° de
l’article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes.

« Au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent
au représentant de l’État dans le département les immeubles satisfaisant
aux conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin de chaque
année, le représentant de l’État dans le département arrête la liste de ces
immeubles. Il procède à une publication et à un affichage de cet arrêté ainsi
que, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du
dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si
l’immeuble est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au
tiers qui a acquitté les taxes foncières.

« Le deuxième alinéa est applicable lorsque les taxes foncières font
l’objet d’une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement en
application de l’article 1657 du code général des impôts.

« Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai
de six mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de
publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l’immeuble est
présumé sans maître. Le représentant de l’État dans le département notifie
cette présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien.

« La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du
conseil municipal, l’incorporer dans le domaine communal. Cette
incorporation est constatée par arrêté du maire. À défaut de délibération
prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la vacance
présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’État. Le transfert
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du bien dans le domaine de l’État est constaté par arrêté du représentant de
l’État dans le département.

« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent
article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211-1 du code
forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation
au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l’État. » ;

3° L’article L. 3211-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bois et forêts acquis à l’État en application de l’article L. 1123-4 sont
soumis au premier alinéa du présent article à compter de la date à laquelle le
régime forestier de l’article L. 211-1 du code forestier leur est appliqué. »

Article 31

I. – Le titre VI du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 161-7 est ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés au 2° de l’article L. 161-4 peuvent rechercher
et constater les infractions au titre III du présent livre et aux réglementations
prises pour son application dans tous les bois et forêts, quel que soit leur
régime de propriété. » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 161-8, le mot : « gérés » est
remplacé par les mots : « relevant du régime forestier ou gérés
contractuellement » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 161-26, la référence : « L. 161-21 »
est remplacée par la référence : « L. 161-22 ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

a) L’intitulé du paragraphe 1 est ainsi rédigé : « Des fonctionnaires et
agents habilités à rechercher les infractions forestières » ;

b) Les articles 22 à 24 sont ainsi rédigés :

« Art. 22. – Les agents des services de l’État chargés des forêts, les
agents en service à l’Office national des forêts ainsi que ceux de
l’établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à


