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ÉDITO DU POINT DE VUE DU DROIT, 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL S’APPUIE  
SUR LES TEXTES SUIVANTS ET INDIQUE :

Le Département a engagé une cam-
pagne d’élagage des bois et autres for-
mations linéaires végétales bordant les 
routes départementales. 
Les 28 000 propriétaires concernés ont 
reçu un courrier du Président du Conseil 
Départemental en date du 8 septembre 
2017 pour leur rappeler leur obligation de 
réaliser les travaux d’élagage sur leurs 
terrains. Cette opération a suscité de nom-
breuses réactions et une forte contesta-
tion. Elle a également donné lieu à des 
coupes de bois parfois injustifiées.
Les organismes forestiers : Fransylva  
Forestiers Privés, le Centre Régional de la 
Propriété Forestière, l’ADELI se mobilisent 
au côté de la Chambre d’Agriculture et de 
l’ASAFAC, pour vous apporter des solu-
tions de regroupement de chantier afin de 
vous permettre de réaliser vos opérations 
d’élagage et/ou d’abattage dans les meil-
leures conditions économiques et le cas 
échéant vous permettre d’engager des 
opérations sylvicoles dans le cadre d'une 
gestion durable et rentable de vos bois.
Les opérations, assises sur un schéma 
d’élagage adapté aux enjeux forestiers 
et paysagés, pourront être mutualisées 
pour être réalisées par des profession-
nels compétents répondant à des ap-
pels d’offre rédigés par les partenaires 
institutionnels (Conseil Départemental, 
CRPF et ASAFAC) ou économiques (Cabi-
net d’Experts Forestiers COUDERT).
Vos organismes forestiers s’impliquent 
pour vous accompagner et vous propo-
ser, en accord avec le Département, la 
solution la plus adaptée à vos besoins.

Nous vous invitons à découvrir à la lec-
ture de cette lettre, le dispositif et l’accom-
pagnement que nous vous proposons.

01. L'article 673 du Code civil impose 
au propriétaire d'un terrain de veiller à ce 
que ses arbres n'empiètent pas sur les 
propriétés voisines, faute de quoi le voisin 
concerné peut l'y contraindre de droit.
Lorsque le fonds voisin appartient à une 
personne publique la doctrine de la voirie 
routière affirme que les plantations, les 
branches et les racines bordant les voies 
publiques doivent être élaguées au mini-
mum à l'aplomb de la limite séparative du 
domaine public routier et de la propriété 
privée.

Les propriétaires sont donc chargés 
d'assurer l'entretien et donc l'élagage 
des arbres implantés sur leur propriété.

02. En matière de délimitation du do-
maine public routier, la procédure est 
celle définie à l'article L 112-1 du Code 
de la voirie routière : il s'agit de l'aligne-
ment.
"L'alignement est la détermination par 
l'autorité administrative de la limite du 
domaine public routier au droit des pro-
priétés riveraines. Il est fixé soit par un 
plan d'alignement, soit par un aligne-
ment individuel. L'alignement individuel 
est délivré au propriétaire conformément 
au plan d'alignement s'il en existe un. En 
l'absence d'un tel plan, il constate la li-
mite de la voie publique au droit de la pro-
priété riveraine."
Ainsi, le propriétaire qui souhaite 
connaître la limite du domaine public 
routier au droit de sa propriété a la pos-
sibilité de faire une demande d'arrêté 
d'alignement individuel auprès de l'au-
torité administrative propriétaire de la 
voie. Si la commune est dotée d'un plan 
d'alignement, l'arrêté sera pris en ap-
plication de la limite définie audit plan.
En revanche, dans une large majorité 
des cas, il n'existe pas de plan d'aligne-

ment et l'arrêté constate alors la limite 
de fait de la voie publique qui correspond 
à la limite de l'ouvrage public routier, y 
compris les accessoires et dépendances 
qui concourent à son affectation à une 
utilité publique.
NB : Si l'ouvrage public n'a pas été réalisé dans 
l'emprise exacte de la propriété de la personne 
publique, la limite de fait et la limite de proprié-
té seront différentes.

03. Les régimes d'autorisation pré-
vus dans certains secteurs spécifiques 
(abords de monuments historiques, sites 
classés ou inscrits. ZPPAUP et AVAP) ou 
encore Parc Naturel Régional concernent 
les travaux de coupe et d'abattage et ne 
s'appliquent pas aux opérations d'entre-
tien telles que l'élagage.
Seuls les "travaux" réalisés à l'intérieur 
de ces périmètres peuvent être soumis à 
autorisation préalable lorsqu'ils sont sus-
ceptibles de modifier l'aspect de ces sites.
Dès lors, une opération d'élagage, visant 
uniquement à maintenir les lieux dans 
leur état initial et précisément à éviter 
une évolution exacerbée de la crois-
sance des arbres, n'est pas constitutive 
d'une modification d'état ou d'aspect et 
ne rentre pas dans le périmètre de ces 
régimes d'autorisation. 
L'élagage est donc autorisé en tout en-
droit en Corrèze.

04. L'article L. 350-3 du Code de l'envi-
ronnement interdit de "porter atteinte", 
de "compromettre la conservation" ou 
de "modifier radicalement" l'aspect d'un 
arbre,  d'une allée ou d'un alignement 
d'arbres, interdiction qui ne s'applique 
pas lorsqu'il est démontré que l'état sa-
nitaire ou mécanique présente un danger 
pour la sécurité ou un danger sanitaire 
pour les autres arbres. 
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DU POINT DE VUE DU DROIT (SUITE)

À ce jour, ce sont 7 400 arbres d'alignement qui ont été recen-
sés sur le domaine public en bordure de routes départemen-
tales. Pour ceux-ci, il apparaît raisonnable de considérer que 
seuls l'abattage ou un élagage excessif des sujets sains seraient 
constitutifs d'une "atteinte" ou d'une modification "radicale" de 
l'aspect de ces alignements.
Pour tous les autres cas, notamment les opérations d'élagage de 
qualité, l'article L. 350-3 ne s'applique pas.

05. L'article L. 424-10 du Code de l'environnement interdit de 
détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les 
nids et les œufs.
La démarche d'élagage engagée par le Département ne s'oppose 
pas au régime de protection des oiseaux.
Dans ce cadre, l’élagage est autorisé toute l'année en Corrèze, y 
compris pendant les périodes de reproduction et de nidification 
des oiseaux.

06. L'article L. 131-7-1 du Code de la voirie routière confère 
au Président du Conseil Départemental une compétence pour 
faire procéder à l'exécution d'office aux frais des propriétaires né-
gligents, des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des 
plantations privées sur l'emprise des voies départementales. La 
même compétence est attribuée au Maire par l'article L. 221 2-2-2 
du CGCT sur les voies communales.
L'exécution d'office ne porte que sur des travaux d'élagage stricto 
sensu.
Ces travaux doivent être circonscrits à la taille de ce qui est né-
cessaire pour "garantir la sûreté et la commodité de passage".

LES SCHÉMAS TECHNIQUES D’ÉLAGAGE. 
Les élagages et ou abattages seront réalisés soit par le propriétaire 
lui-même ou par un prestataire de son choix soit par une entre-
prise compétente dans le cadre d’un appel d’offre de regroupement 
de chantier selon un cahier des charges technique validé par le 
Conseil Départemental et les partenaires au projet.

Résultats attendus dans le cadre de travaux groupés : 

Source : Didier VIALLE - Chambre d’Agriculture Corrèze



Le Conseil Départemental a initié une ac-
tion d’élagage à l’échelle du département 
et adressé aux propriétaires concernés 
des propositions de gestion regroupée des 
chantiers.

Le Conseil Départemental et la Chambre 
d’Agriculture ont effectué les relevés de ter-
rain sur l’ensemble du linéaire du réseau 
routier départemental afin d’identifier les 
parcelles concernées. 70 000 parcelles sont 
concernées par des travaux d’élagage. Cer-
taines donneront simplement lieu à des tra-
vaux d’élagage, d’autres d’abattage et beau-
coup pourraient bénéficier d’une intervention 
sylvicole.
L’ensemble de ces relevés est réuni dans une 
base de données unique, cartographiée et 
gérée par le Département. 

Les propriétaires qui ont répondu positi-
vement et souhaitent adhérer à un regrou-
pement de chantier sont recontactés par la 
structure qui leur apporte le service le plus 
adapté à leur situation.
Les propriétaires peuvent également choisir 
d’effectuer les travaux par eux-mêmes ou 
de faire appel à un prestataire de leur choix. 
Dans ce cas, ils en informent le Conseil  
Départemental afin de ne pas être appelé en 
procédure d’exécution judiciaire.
Les propriétaires qui n’ont pas répondu et 
n’ont pas effectué les travaux s'exposent à 
des poursuites devant les tribunaux par le 
Département.
L’ASAFAC et les Organismes Forestiers 
(CRPF, FRANSYLVA, ADELI, CABINET COUDERT) 
se mobilisent pour apporter des solutions 

à tous les propriétaires qui souhaitent se  
regrouper : Forestiers, Agriculteurs, Ruraux, 
Particuliers, Publics.
Pour les propriétaires qui se seront regrou-
pés, des appels d’offre de travaux seront 
émis afin de permettre de trouver les meil-
leures conditions économiques et qualita-
tives d’exécution de ces travaux.
Les professionnels : EXPLOITANTS FORES-
TIERS, ÉLAGUEURS PAYSAGISTES, COO-
PÉRATIVES FORESTIÈRES se mobilisent 
également pour répondre aux appels d’offre 
et réalisent les travaux.      
Les Groupements de Développement Fores-
tiers Corréziens (GDF) représentés lors des 
réunions par l’ADAF apportent leurs concours 
à la représentation des forestiers et leur bonne 
information.

L'ORGANISATION DU DISPOSITIF

PROPRIETAIRE FONCIER

RELEVE DE TERRAIN:   Conseil Départemental – Chambre d’Agriculture

Choix de la DEMARCHE 
GROUPEE  (OUI)

Pas de DEMARCHE 
GROUPEE  (NON)

Exécution 
forcée,

Voie 
judiciaire

Gestion par 
soi-mêmeELAGAGE PUR

et ABATTAGE 
sans commercialisation

ELAGAGE et  ABATTAGE 
avec commercialisation

Travaux forestiers
avec ou sans 
ABATTAGE

FRANSYLVA
Cabinet COUDERT

ASAFAC ADELI
Conseil 

Départemental
Réalisation par: 
 - prestataire 
- soi-même 

Acquisition des données par les Etablissements publics
CRPF et ASAFAC :  Orientation des propriétaires

Réalisation des travaux : EXPLOITANTS FORESTIERS / COOPERATIVES FORESTIERES / …

À QUI S'ADRESSER ?
Pour tout renseignement et pour faire connaître votre choix du mode de traitement de vos parcelles contactez :

CELLULE ÉLAGAGE DU DÉPARTEMENT DE LA CORRÈZE 
elagage@correze.fr ou 05 55 93 79 79

QUEL EST LE CALENDRIER D’INSCRIPTION ET DE RÉALISATION DES TRAVAUX ?
Les propriétaires doivent faire connaître leur souhait d’adhérer à une démarche groupée avant Octobre 2018  

et les travaux devront être effectués au plus tard en 2021. Afin de bénéficier de conditions avantageuses, 
 il est important de vous déclarer au plus tôt. 



FRANSYLVA - FORESTIERS PRIVÉS en LIMOUSIN  |  SAFRAN – CS 80912 PANAZOL 
2, avenue Georges Guingouin - 87017 LIMOGES CEDEX 1 - Tél. : 05 87 50 41 90 - Fax : 05 87 50 41 89
Mail : forestierspriveslimousin@safran87.fr - Site : www.foretpriveelimousine.fr

À PROPOS DE FRANSYLVA 
Fransylva, Forestiers Privés en Limousin aide 
et accompagne les forestiers privés depuis 
1945, se consacre à l'étude, la défense et la 
représentation des droits et intérêts maté-
riels et moraux, tant collectifs qu'individuels, 
des propriétaires forestiers sylviculteurs du 
Limousin.
Fransylva assure également la diffusion au-
près de ses membres, des informations, 
conseils et services propres à faciliter leur 
activité de sylviculture. 
Fransylva dont les adhérents fournissent la 
matière première à l'industrie aval, repré-
sente l’amont de la filière interprofession-
nelle forêt-bois, second secteur économique 
de la région.
Fransylva se consacre à tout ce qui a trait à 
l’exploitation et à la culture des bois et forêts, 
encourage l’amélioration de la gestion fores-
tière, promeut des méthodes innovantes de 
commercialisation, propose des solutions 
d’assurances, diffuse toutes informations et 
formations, renseignements nécessaires aux 
sylviculteurs, soutient les différents acteurs 
économiques de la forêt privée.
Fransylva intervient pour tout ce qui a trait 
au rôle de la forêt dans l’environnement, à la 
gestion durable des forêts et à la protection 
de la nature.

À PROPOS DU CRPF 
LE CRPF est un établissement public géré 
par des propriétaires forestiers élus.

Il agrée et oriente les documents de gestion 
durable de la forêt privée. Il accompagne les 
sylviculteurs dans la gestion de leur forêt.
Ses missions sont :
• orienter la gestion des forêts privées : il 
agrée les documents de gestion durable, qui 
prévoient la gestion d’une propriété sur 10 à 
20 ans. Tout propriétaire de plus de 25 ha doit 
avoir un plan simple de gestion agréé ; 6 500 
propriétés concernées en Nouvelle-Aqui-
taine pour 1 000 000 ha.
• conseiller et former : il réalise des études et 
des expérimentations sur la forêt, puis vulga-
rise les méthodes de sylviculture auprès des 
propriétaires en les formant et les informant ;
• regrouper la propriété privée : la forêt pri-
vée étant très morcelée, le CNPF regroupe 
les propriétaires pour réaliser des projets de 
desserte, mobiliser les bois, regrouper les 
chantiers d’exploitation, mutualiser les coûts 
de travaux forestiers

À PROPOS DE L'ADELI 
L'ADELi est une association à caractère in-
terprofessionnel, adossée au CRPF. Son objet 
est de promouvoir les opérations d’améliora-
tion au sein des peuplements forestiers de la 
région Limousin, ainsi que la réalisation des 
travaux d’équipements (aires de dépôt et de 
chargement des bois) associés.
Son Conseil d’Administration comprend des 
représentants des propriétaires forestiers, 
des coopératives et exploitants forestiers, 
ainsi que des utilisateurs des produits issus 

des coupes d’amélioration proposées.
L’activité de l’ADELi est plus particulièrement 
centrée sur la petite et moyenne propriété, au 
sein de laquelle, elle incite les propriétaires 
voisins à se regrouper pour constituer des 
unités de chantier de taille suffisante pour en 
garantir la viabilité économique. Ceux-ci sont 
confiés à un opérateur choisi par les proprié-
taires.

À PROPOS DE L’ASAFAC
Association Syndicale Autorisée d'Aménage-
ments Fonciers et Forestiers Agricoles de la 
Corrèze.
L’ASAFAC relève d’un statut d'Établissement 
Public Administratif sous comptabilité pu-
blique. Elle a été créée en 1977 sous forme 
d’A.S.L. (Association Syndicale Libre), puis 
transformée par l’arrêté préfectoral du 4 avril 
1978 en A.S.A. (Association Syndicale Auto-
risée).
Avec un plan périmétral général qui cor-
respond à la totalité de l’état parcellaire du 
territoire du département de la CORRÈZE, 
l’ASAFAC a vocation, depuis 40 ans, de réunir 
l’ensemble des propriétaires de terrains bâ-
tis et non bâtis, y compris les communes, et 
d’effectuer des travaux spécifiques d’amélio-
ration ou d’entretien intéressant l’ensemble 
de leurs propriétés, en vue de l’exécution des 
travaux d’utilité générale, d’améliorations 
agricoles et forestières relevant de ses com-
pétences statutaires.

QUI SONT LES PARTENAIRES ?

À SAVOIR
Une aide de 15 % est prévue pour les travaux 
effectués dans le cadre d'un regroupement  

de chantier conventionné avec le Conseil  
Départemental (FRANSYLVA et ASAFAC).

ATTENTION
L'élagage de vos arbres situés en bord de route vous permet  

de vous mettre en conformité avec vos obligations légales  
(Art 673 du Code civil). Cette action ne vous dégage pas pour  

autant de votre responsabilité légale vis-à-vis des tiers.  
L'adhésion à FRANSYLVA Forestiers Privés en Limousin  

vous permet de bénéficier d'une assurance de  
Responsabilité Civile, incluse dans votre cotisation


