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Ivry-sur-Seine, le 31 mai 2016 
Réf.: DL/RM/16006 

 

 

 

 Monsieur Christian Dubreuil 

 Directeur de l’Office National des Forêts 

 Direction générale 

 2, avenue de Saint-Mandé 

 75570 Paris cedex 12 

 

 

Objet : Reconnaissance du statut des véhicules non motorisés en forêt 

 

  

Monsieur le Directeur, 

 

Créé en 2001, le comité de promotion du vélo rassemble les plus importants 

acteurs du  vélo en France : associations d'usagers, fédérations sportives, 

constructeurs de cycles, distributeurs, centres de formation, fondations 

d’entreprises,...  

Il œuvre pour la valorisation de la bicyclette dans toutes ses composantes : 

mode de déplacement quotidien et de loisirs, outil de développement touristique 

et de pratique sportive... 

 

Avec plus de 120 000 km2  de forêt public sous sa gestion, l'ONF est le principal 

gestionnaire d'espace naturel de France avec pour missions, la production de 

bois, la protection du territoire et de la forêt et l'accueil du public. 

 

C'est à propos de ce dernier point que nous vous sollicitons, puisque nous 

constatons qu'une interprétation excessive de l'article R163-6 du code forestier, 

aboutit à interdire l'accès de certains sentiers, pistes, voir certaines forêts 

domaniales au motif que le vélo est un véhicule. 

 

Afin d'éviter qu'un amalgame puisse être fait entre l'usage d'un VTT et celui 

d'une moto ou d'un 4 x 4, il nous parait opportun de préciser la rédaction de cet 

article afin qu'il intègre clairement un distinguo entre véhicules motorisés et 

véhicules non motorisés, comme c'est déjà le cas dans le Code de 

l'environnement (Art. L 362-1). 
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Une harmonisation des règlementations visant à protéger les espaces naturels 

supprimerait de nombreux conflits existant aujourd’hui entre usagers de la forêt. 

 

Dans ce cadre, nous nous tenons à votre entière disposition et vous proposons 

de nous rencontrer afin d’échanger plus avant sur ces questions. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes respectueuses 

salutations. 

 

Dominique Lamouller 

Président du comité de promotion du vélo 

 

 

 

Copies :  

- Monsieur Stéphane Le Foll, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de 

la forêt 

- Madame Sylvie Banoun, Monsieur Pierre Toulouse, Ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie 

- Madame Anne-Marie Granet, Chef de projet Accueil du Public à l’ONF 

 

 


