


ARRÊTE 

Article 1 : Conditions d'accès aux bois et forêts 

L'accès à tous les bois et forêts du département de Maine-et-Loire, tels que définis à l'article 2, 
est temporairement interdit sauf les exceptions mentionnées à l'article 3. 

Sont également concernés : la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules 
avec ou sans moteur sur les pistes forestières, les animaux de charge et de monte, les chemins 
d'exploitation, les pistes cyclables et autres sentiers ouverts au public dans les espaces forestiers 
sauf pour les services publics dans l'exercice de leur mission. 

Article 2 : Définition des bois et forêts 

Les bois et forêts sont des espaces boisés d'une superficie minimale de 50 ares et d'une largeur 
d'au moins 20 mètres, comportant des arbres pouvant atteindre une hauteur supérieure à 5 m. 
Les terrains boisés dont l'usage principal est agricole ne sont pas constitutifs d'un bois ou d'une 
forêt. 

Article 3 : Exceptions 

Ne sont pas concernés par les dispositions de l'article 1 
- la circulation sur les routes ouvertes au public,
- les propriétaires, locataires et leurs représentants,
- les services publics,
- les espaces récréatifs ou de loisirs situés à proximité directe ou au sein de bois et forêts. De
manière non exhaustive, ils correspondent à des parkings, des voies d'accès aux plages, des
campings, des centres de loisirs ou de vacances (colonies), des centres sportifs ou équestres.
Ceux-ci étant clairement délimités, l'interdiction d'accès s'applique également aux espaces
forestiers, tels qu'ils sont définis à l'article 2, qui leur sont directement adjacents.

Les maires pourront détailler, par voie d'arrêté municipal, les espaces récréatifs concernés sur 
leur commune. 

Article 4 : Travaux forestiers 

Les activités d'exploitation forestière, de travaux sylvicoles, de génie civil, de service, de 
carbonisation et sciage mobile sont temporairement interdites. 

Article 5 : Définition des zones à risques 

Sont définies comme zones à risques les zones situées à moins de 200 mètres d'une lisière, forêt, 
bois, boisement et reboisement. 

Article 6: Les activités agricoles à l'intérieur des zones à risque 

Les activités de récolte de grandes cultures, de presse (foin, paille) et de broyage devront être 
réalisées en présence d'1,m déchaumeur et d'une réserve d'eau d'un volume approprié. Chaque 
véhicule devra être équipé d'un extincteur (6-9kg). 

-Article 7: Les débroussaillages routiers à l'intérieur des zones à risque

Les activités de débroussaillage routier avec un usage de matériels ou engins pouvant être à
l'origine d'un départ de feu par échauffement ou production d'étincelles sont interdites, sauf -
intervention d'urgence, sous réserve que les moyens nécessaires à la lutte contre les incendies
(extincteur 6-9 kg dans les véhicules d'interventions) soient assurés.
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