
Venez vous informer... 
 

 Le Centre Régional de la Propriété Forestière et le 
Syndicat des Propriétaires Forestiers du Var ont le 
plaisir de vous inviter à cette réunion d’information 
sur le thème de : 
la circulation en forêt et les différents statuts qui 
s’appliquent aux chemins et routes qui traversent 

votre propriété. 

Programme 
 
 L’exposé sera animé par Nicolas RONDEAU, juriste 
spécialisé à la fédération nationale des syndicats de 
propriétaires forestiers sylviculteurs. 
 
Il répondra ce jour-là aux principales questions juridi-
ques qui se posent à propos des chemins. 

 
Statut ? 

 
Usage ? 

 
Création ? 

 
Entretien ? 

 
Servitude ? 

 
Responsabilité ? 

 

• Mon voisin a barré le chemin : en a-
t-il le droit ? 

• Le chemin qui dessert ma propriété 
n’est pas entretenu par la commune : 
que faire ? 

• Un sentier de randonnée a été bali-
sé sur mon chemin privé …. 

• Une voie de défense des forêts 
contre l’incendie (DFCI) a été ins-
tallée sur ma propriété ….. 

• Des quads traversent ma propriété, 
en on-t-ils le droit ?  Etc. 

Participation gratuite ; il est recommandé 
d’annoncer sa venue pour une 

meilleure organisation en laissant un  
message vocal sur le n°: 04.94.50.11.53 

Cette réunion est une information collective et ne pourra 
pas résoudre tous les cas particuliers, mais vous pouvez 

nous communiquer vos questions qui pourront servir de cas 
concrets pour illustrer les exposés, à condition de nous 

fournir tous les éléments du contexte. 
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Vendredi 24 juin 2011 
De 9h 30 à 12h 

  
Salle des fêtes 
La Fraternelle 

À Correns 
 

Entrée libre 

 
Le propriétaire forestier 

et la circulation 
en forêt 

—————— 
Le statut des 

chemins 
—————— 

Accès Salle des Fêtes « la Fraternelle » : 
 

A l’entrée du village en venant de Brignoles (suivre le fléchage). 
 

Coordonnées 
 

Centre Régional de la Propriété Forestière 
bureau du Var  

Maison de la Forêt,  ZI Les Lauves  
83340 Le Luc en Provence.    

Jean-Marc CORTI Tél.: 04.94.50.11.51 
Stéphane NALIN Tél. : 04.94.50.11.52 

Secrétariat Tél.:  04.94.50.11.53 
 

Syndicat des Propriétaires Forestiers Privés et  
Sylviculteurs du Var 

Maison de la Forêt,  ZI Les Lauves  
83340 Le Luc en Provence.    

Tél. : 04.94.50.09.70  

ici 


