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Chapitre II : Conservation et restauration des forêts de montagne
Section 1 : Mise en défens
Article L142-1
L'autorité administrative compétente de l'Etat décide la mise en défens des terrains et
pâturages en montagne, à quelque propriétaire qu'ils appartiennent, toutes les fois que l'état de
dégradation du sol n'exige pas de travaux de restauration.
Lorsqu'au cours de l'enquête préalable une opposition est formulée, la décision intervient sous
la forme d'un décret en Conseil d'Etat.
Article L142-2
La décision administrative prévue à l'article L. 142-1 détermine la nature et les limites du
terrain à interdire. Elle fixe en outre la durée de la mise en défens, qui ne peut excéder dix
ans, ainsi que le délai pendant lequel les parties intéressées peuvent procéder au règlement
amiable de l'indemnité à accorder aux propriétaires pour privation de jouissance.
A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.
Dans le cas où l'Etat voudrait, à l'expiration du délai de dix ans, maintenir la mise en défens, il
sera tenu, s'il en est requis par les propriétaires, d'acquérir les terrains à l'amiable ou par voie
d'expropriation.
Article L142-3
Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l'article L. 142-2 est une commune, celleci peut par délibération du conseil municipal :
1° Soit affecter cette indemnité aux besoins communaux, pour une fraction correspondant à la
suppression du droit d'amodier les pâturages ou de les soumettre à des taxes locales, en en
partageant le surplus entre les habitants ;
2° Soit en répartir la totalité entre ces derniers.
Article L142-4
Pendant la durée de la mise en défens, l'Etat peut exécuter sur les terrains mis en défens les
travaux jugés nécessaires à la consolidation rapide du sol pourvu que ces travaux n'en
changent pas la nature, et sans qu'une indemnité quelconque puisse être exigée du
propriétaire, à raison des améliorations que ces travaux auraient procurées à sa propriété.

Section 2 : Réglementation des pâturages communaux en montagne
Article L142-5

Avant le 1er janvier de chaque année, les communes désignées par décret doivent transmettre
au représentant de l'Etat dans le département un règlement indiquant la nature et la limite des
terrains communaux soumis au pacage, les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes
à y introduire, l'époque du commencement et de la fin du pâturage ainsi que les autres
conditions relatives à son exercice.
Article L142-6
Si, à la date mentionnée à l'article L. 142-5, les communes n'ont pas transmis au représentant
de l'Etat dans le département le projet de règlement prescrit par le même article, il y est
pourvu d'office par l'administration, après avis d'une commission comprenant, outre deux
représentants de l'Etat, un conseiller général et un délégué du conseil municipal de la
commune.
Section 4 : Restauration des terrains en montagne
Article L142-7
L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et
la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est
déclarée par décret en Conseil d'Etat, à la demande du ministre chargé des forêts, d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales.
Ce décret, qui fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés, est
pris après :
1° Une enquête ouverte dans chacune des communes intéressées ;
2° Une délibération des conseils municipaux de ces communes ;
3° L'avis du conseil général ;
4° L'avis d'une commission spéciale, dont la composition, fixée par décret, comprend à part
égale des représentants de l'Etat et des représentants des collectivités territoriales intéressées.
Le conseiller général représentant le canton où se trouvent les terrains compris dans le
périmètre d'exécution des travaux, ainsi que les propriétaires de ces terrains, ne peuvent siéger
au sein de cette commission.
Article L142-8
Les travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et l'entretien, assuré à ses frais par
le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique.
Les propriétaires peuvent exécuter eux-mêmes les travaux et en assurer l'entretien dans les
conditions fixées par une convention à passer entre eux et la collectivité publique à la
demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.
Article L142-9
L'Office national des forêts instruit pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, à la demande
des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des dispositions prévues
aux sections 3 et 4 du présent chapitre.

