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CIRCULAIRE JURIDIQUE 
 

 
Instruction du Gouvernement du 13 décembre 2011 relative à la circulation des 

véhicules à moteur dans les espaces naturels  

 
 

 
Madame, Monsieur le Président, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, de la part du service juridique, la reproduction de l’instruction du 

Gouvernement du 13 décembre 2011 complétant la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et 
autres véhicules à moteur dans les espaces naturels et donnant des orientations pour le contrôle de la réglementation en 
vigueur. 

 
Cette instruction fait état en quelques pages des règles principales applicables en la matière. Il peut donc être 

utile de la communiquer à vos adhérents, si ceux-ci sont confrontés à des problèmes de circulation de véhicules à moteur 
dans leur forêt. Elle rappelle notamment la primauté du droit de propriété eu égard aux voies privées : une telle voie ne 
peut « être ouverte à la circulation des véhicules à moteur que si le propriétaire en est d’accord ». 

 
L’on peut simplement regretter que cette instruction ne rappelle pas clairement que seules les voies privées 

manifestement praticables par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au « tout-terrain » sont présumées 
ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. Ce principe est aujourd’hui acquis en jurisprudence. Par 
conséquent, dans le cas contraire, le conducteur du véhicule encourt une sanction pénale. Pourtant, l’instruction 
recommande aux agents habilités à rechercher et constater ce type d’infraction de se concentrer sur les cas où 
l’interdiction est claire. Les propriétaires sont donc incités à matérialiser leur volonté de restreindre l’accès à leurs voies 
par une signalisation explicite ou un dispositif de fermeture.  

 
Veuillez croire, Madame, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments dévoués. 

 
Le Président, 

 
H. PLAUCHE GILLON 

Annexes : 1 
 
Destinataires : Les Présidents d’Unions régionales et de Syndicats de Forestiers Privés + le Conseil de FPF 

 



Circulaire juridique -   
Instruction du Gouvernement du 13 décembre 2011 com plétant la circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des 
quads et autres véhicules à moteur dans les espaces  naturels et donnant des orientations pour le contr ôle de la réglementation 
en vigueur.  

 


