
LATESTE. Les usagers peuventà nouveau prêleverdu bois
dans la forêt, sur dècision du tribunal, après 20 ans de procès

Volée debois vert
pour les ,?yant Pins
1 es habitans de La Teste.
I d'Arcachon et de lege{aP
I Ferret Peuvent continuer à
hrrélever du bois, mort ou

vil au sein de 1a forêt usagère de
Iâ TestedÈBuch pour se chauffer
ou construire des maisons et des
bateaux. Mardi, aPres vingt ans de
procès et dix ans d'expertise, la
1- chambre civile du tribunal de
srande instance de Bordeaux,
présidée par Dominique Rece-
veur, a débouté plùsieurs cental-
nes des propdétaires forcstiers de
ce massif, védtable poumon vert
du sud Bassin. Ils souhaitaient
\,oirE disDaraitre cette coutume au
motif qu'elle nuit, tout à la fois,
à l'exploitation économique de la
forêt et à sa ÉgénéËtion.

Expertise iuridlque. Le droit
d'usage a été octroyé à la fin dû
Mcyen-Âge par le seigneurJean de
Foix aux papans qui fravaillaient
ses terres. Même si les Ponctons
opérées par la population n'ont
plus f importance du passé, elles
ne sont Das totalement tombées
en désuétude. L'offensive juridi-
que des propdétaires forestiers
que l'on appelle souvent les
( avants Dins ) se heurte
aujourd'hui à une résistance oPi-
niâtre des élus de la commune de
1a Teste et de l'Association de
défense des Droits d'usage.

Réruisé au début des années 80,
à I'initiative d'un sénateur de la
cironde, le Code forcstier Pemet
désormais de s'afftanchir Plus
Êcilement du thoit d'usage. 11 suf-
fit pour cela que les ( ayants
pins D représentent soit 1a moitié
des propriétates et les deux tiers
de la suface soit les derx tie6 des
propriétaires et la moitié de la sur-
face. Enûe 1994 et 2004, deux
experts jtdiciaires ont arpenté en
long et en large 1es 3 651 hecta-
res de la forêt usagère de la Teste
pour vérifier si les conditions
orélues par la loi étaient reunies.- 

Aprèsàvoir dépouiilé et analysé
une montagne de documents, ils
ont dressé plusieurs listes de par-
celles : celles pour lesquelles il Y
avait un propdétaire unique, cel-
1es oui étaient en indivision, cel-

les aui ont été divisées rnais non
délimitées, celles ne disPosant
que de renseignements mcom-
Dlets ou inexistants. Un véritable
trav.il ae S.nédi.tin qui a ensuite
donné lieu à un calcul sur la base
de la règLe suivante : une vorx Par
parcelle à condition que le Pre
Driétaire soit identifié ou que les
propriétaires d'une Parcelle en
indivision soient unanlmes dans
leur décision.

ControveEe. ( Au vu du raPPort
d'expertise, il apparaît que si les
demandeurs ont établi qu'i1s

représentent la moitié de la super-
ficie, ils ont échoué à démonfter
qu'ils correspondent aux deux
tiers des oropriétaires, condition
inclisoeniable à la recelabilité de
leur action >, soqligne 1e tribunal.
I€s ayants pins par l'entrernise de
leurs avocats n'avaient Pas' dans
un premier temPs, contesté la
méthodologie de i'expertise. Mais
à la lumière des résultats obtenus,
défavorables à leur thèse, ils ont
demandé. mais en vain, une nou-
velle analyse juridique des titres.

Ils souhaitaient $re les exPets
retiennent systémâtiquement
t'indivision en I'absence d'acte de
partage. Ce qui leur aurait sans

doute permis d'obtenir la majG
rité des deux tiers exigée Par le
Code forestier. < L'indication du
nom de dive$ ProPriétaires sur
une parcelle ne résulte Pas néces
sâirement d'une indivision mars
peut provenir d'une absence de
délimitation effective du lot de
chacun alors que les Parcelles
ont pourtant été ftactionnées ),
relève le ûibunal en Précisant
qu'il appartenait aux ProPdétai-
res de produire les tiûes man-
quants puisqu'ils araient été infor-
més des diff,rcultés rencontrêes
par 1es experts fonciers.

Batallle de grum6. Rien ne dit
que ce contentieux intermina-
ble ne rebondira Pas Prochaine
ment devant la cour d'aPPel. Les
propriétafues forestiers dénon-
cent ftéquemment un usage
moribond. Selon M" PhiliPPe
Bourdier, un de leuls avocats, 1e
pôle forestier_ de l-a Teste abon-
damment sullvenûonne Par le
Conseil régional n'aurait débité
que,l4 pins en 2007 Mais ces gru-
mes que les uns et 1es autres
s'envoient à 1a figure n'ont Pas
grande incidence sur le conten-
tieux qui reste et restera exclusl-
vement juddique.


