
Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-dessous une circulaire juridique de Fransylva Forestiers Privés de 

France concernant les déplacements des propriétaires forestiers liés à la crise sanitaire 

du COVID 19. 

Vous en souhaitant bonne lecture et soyez prudents. 

Sincères salutations 

L’équipe de Fransylva en Limousin 

  

  

FORESTIERS PRIVÉS DE FRANCE  
Paris, le 18 mars 2020  

CIRCULAIRE JURIDIQUE COVID-19 
  

1-Face à l’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) et eu égard à son caractère 

pathogène et contagieux, le gouvernement a pris diverses mesures susceptibles d’influer sur 

l’exercice de l’activité sylvicole. 

2 – Un arrêté du 14 mars 2020 a ordonné la fermeture des établissements accueillant du public 

non indispensables à la vie de la Nation, au motif que le respect des règles de distance dans les 

rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du 

virus. Si les bois et forêts ne constituent pas de tels établissements, une règle générale figurant 

à l’article préliminaire de cet arrêté doit être respectée : « Afin de ralentir la propagation du 

virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”, définies au niveau 

national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance ». La philosophie générale 

des mesures gouvernementales est d’éviter autant que possible tout regroupement de personnes 

afin de ralentir la propagation du virus. Cela ne saurait signifier que l’activité économique doit 

être réduite pour tous les secteurs professionnels qui ne génèrent pas habituellement des 

rassemblements de clientèle. 

3 – Le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 porte par ailleurs réglementation des déplacements. 

Est interdit jusqu’au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à 

l’exception des déplacements pour des motifs restrictivement définis, dans le respect des 

mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de 

personnes. Parmi ces motifs, sont cités les trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice 

de l’activité professionnelle et les déplacements professionnels insusceptibles d’être différés. 

La nature professionnelle de l’activité et des déplacements n’est pas plus précisée. Dans ces 

conditions, l’activité sylvicole réalisée par un propriétaire forestier (plantations, entretiens…) 

peut être considérée comme une activité professionnelle, à l’exception de toute autre activité de 

loisirs s’exerçant dans les bois et forêts. 

4 – Les personnes souhaitant se déplacer pour ce motif doivent se munir, lors de leurs 

déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le 

déplacement considéré entre dans le champ des exceptions prévues. Un modèle a été diffusé 

par les pouvoirs publics. Vous le trouverez ci-joint. Il met l’accent sur le caractère indispensable 

des déplacements. Il appartient donc à chacun, dans ces circonstances particulières, de limiter 

ses déplacements dans ses bois et forêts aux cas qui le justifient strictement. Pour les salariés, 

il se double d’un justificatif signé par son employeur (cf. ci-joint). Au-delà de ce document, 

nous vous incitons à vous munir de tout document pouvant justifier du fait que votre 

déplacement est lié à l’exercice d’une activité professionnelle. Il pourrait, par exemple, s’agir 

de votre avis de situation au répertoire SIRENE, faisant état de votre activité sylvicole. 



5 – La violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile définies par le décret n° 

2020-260 du 16 mars 2020 et la méconnaissance de l’obligation de se munir du document 

justifiant d’un déplacement autorisé sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de 

la 4e classe. Cette amende est donc en principe de 750 euros au plus. Mais l’action publique est 

éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire de 135 euros (décret n° 2020-264 du 17 mars 

2020). ν 
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