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Sur la Forêt 
 

L’AVIS REDIGÉ POUR LE COMPTE 

DE LA COMMISSION DES AFFAIRES 

ECONOMIQUES 
 

Dans la continuité des années précédentes, j’ai 

rédigé l’avis sur le projet de budget de la forêt dans 

le cadre de la loi de finances pour 2016. J’ai 

souhaité cette année m’attarder plus 

particulièrement sur les politiques publiques de 

la forêt et sur les missions que doit assurer 

l’Office National des Forêts (ONF), dans un 

contexte préoccupant de restrictions budgétaires et 

de tensions sociales. 
 

FRAGILISATION DE L’ONF 
 

A l’analyse des crédits affectés à la gestion des 

forêts publiques, j’ai noté le maintien du montant 

du versement compensateur, destiné à combler le 

déficit de l’ONF pour la mise en œuvre du régime 

forestier dont les charges sont supérieures aux frais 

de garderie que lui versent les communes. 

Malheureusement, il n’en est pas de même pour la 

subvention exceptionnelle dont le montant est 

divisé par 2, réduit à 15 millions d’euros. Le 

ministre justifie cette baisse par une prévision 

d’intensification de la récolte dans les forêts 

publiques et de renchérissement du prix sur le 

marché du bois. Quand on sait que les objectifs de 

recettes du contrat d’objectifs et de performance 

2012-2016, conclu entre l’ONF, l’Etat et la 

FNOCOFOR (Fédération nationale des communes 

forestières) n’ont pu être atteints du fait du faible 

niveau des cours du bois, l’amputation de la 

subvention d’équilibre n’est guère rassurante.  
 

QUELS FINANCEMENTS ? 
 

J’ai souligné les causes du déficit qui a conduit 

l’ONF à s’endetter à hauteur de 300 millions, quasi 

exclusivement pour assurer le fonctionnement de la 

structure et non pour financer des investissements. 

En fait, pour l’essentiel, les recettes de l’Office 

dépendent du produit des ventes de bois récoltés 

dans les forêts publiques et des rémunérations des 

services rendus dans le cadre du régime forestier. 

Or, une politique forestière publique qui s’inscrit 

dans le long terme, avec l’ambition de répondre 

aux enjeux économiques et au défi du 

changement climatique, ne peut être assurée par 

des revenus aussi fluctuants que les seuls 

produits liés à la vente des bois.  
J’ai donc formulé plusieurs propositions de 

recettes pérennes dont une rétribution de l’ONF, via 

le fonds Barnier de prévention des risques naturels, 

pour les opérations de restauration qu’il effectue sur 

les terrains en zone montagneuse. De plus, la 

qualité de l’exploitation des forêts par l’ONF étant 

un fait reconnu qui permet une fixation importante 

du dioxyde de carbone, une partie des revenus tirés 

des « droits carbone », dont le montant atteint 1,5 

milliards d’euros, pourrait également compléter les 

recettes nécessaires.  

Par ailleurs l’ONF, pourrait bénéficier de la 

création d’un observatoire de la forêt et du bois, 

mis à disposition des acteurs de la filière, pour 

définir une gestion prévisionnelle des ressources et 

des besoins et impulser des dynamiques de 

contractualisation afin de fidéliser les relations entre 

les acteurs de l’amont et de l’aval. En travaillant dès 

maintenant pour informer et accompagner les 

propriétaires dans le but de diversifier les essences 

et d’agir efficacement contre l’impact prochain des 

ravageurs, un tel outil permettrait d’anticiper les 

effets prévisibles du changement climatique qui 

va provoquer un déplacement des espèces au 

nord et en altitude. Cet observatoire serait aussi 

dédié aux actions du CNPF, auprès des propriétaires 

privés.  
 

UNE SITUTATION SOCIALE DEGRADEE 
 

J’ai fait état de la situation sociale critique au 

sein de l’Office. En 2016, 108 nouvelles 

suppressions de poste sont programmées : en 30 

ans, l’ONF aura perdu 40% de ses effectifs. 

Certes, le prochain contrat d’objectifs et de 

performance prévoit la création de 50 postes par an 

durant 4 ans, mais par des contrats aidés ou 

d’apprentissage alors que les réductions d’emplois 

des dernières années ont concerné des emplois 
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fonctionnaires. Dans ces conditions, le dialogue 

social s’est dégradé à un point tel que depuis 2005, 

39 salariés de l’ONF se sont suicidés. L’isolement 

des personnels travaillant en forêt, 

l’augmentation de la charge de travail, 

l’abandon de certaines missions de service public 

ou l’abandon de la politique de formation sont 

les motifs récurrents de cette situation. 
 

UNE MOBILISATION DU BOIS 

INSUFFISANTE 
 

Un surcroit de mobilisation des bois passe, en 

priorité, par des investissements importants afin 

de combler l’insuffisance chronique des 

dessertes et des places de dépôt qui est un frein 

reconnu par l’ensemble de la filière. Dans mon 

rapport précédent, en 2015, j’avais déjà souligné 

que 29% des forêts domaniales étaient 

inexploitables du fait de l’absence de dessertes. 

J’ai donc exprimé mon inquiétude face à 

l’incohérence que représente la diminution de 

20% des crédits de paiement affectés au Fonds 

stratégique de la Forêt et du Bois (FSFB), alors 

même que ce fonds, créé en 2014, a pour objectif la 

mobilisation du bois français et l’adaptation de 

notre industrie aux réalités du marché mondial.  

 

CONCERNANT LE CENTRE NATIONAL DE 

LA PROPRIETE FORESTIERE 
 

L’augmentation des crédits pour le 

développement économique de la filière et la 

gestion durable de la ressource permet cependant le 

rétablissement de la dotation affectée au Centre 

National de la Propriété Forestière (CNPF). En 

effet, en 2015, l’Etat avait ponctionné une somme 

équivalente sur les fonds de roulement de cet 

organisme public. Cette ponction avait eu des 

conséquences regrettables, notamment sur notre 

territoire, le CNPF ayant dû réduire ses actions 

d’animation, ses achats programmés de 

véhicules ainsi que la formation des agents et des 

sylviculteurs. 
 

NE PAS PENALISER LES COMMUNES 

FORESTIERES 
 

J’ai attiré l’attention sur les incidences des 

recettes tirées de la vente de bois sur la DGF. 

Le montant de la dotation forfaitaire des 

communes au sein de la dotation globale de 

fonctionnement (DGF) est désormais fonction de 

leurs recettes réelles de fonctionnement constatées. 

Ces recettes incluent les recettes forestières brutes, 

issues de la vente de la récolte et des produits 

forestiers. Ce mode de calcul entraîne un effet 

pervers notable sur la mobilisation du bois. Le 

retrait du montant des recettes forestières de la DGF 

ne peut en effet que décourager les communes dans 

la poursuite de leur effort de mobilisation. 

Une solution consiste à créer un budget 

communal annexe dédié, au sein duquel est 

reporté l’ensemble des flux comptables et 

financiers afférents à l’exploitation forestière de 

la commune. La modulation de la dotation des 

communes selon leurs recettes ne tient compte, en 

effet, que des recettes inscrites au budget principal. 

J’ai aussi proposé que l’indemnisation des 

présidents de syndicats mixtes de gestion forestière 

(SMGF), dont le versement est rejeté par certains 

comptables, soit définie de façon forfaitaire, en 

fonction des surfaces et des volumes gérés.  
 

INTERPELLATION DU MINISTRE 

SUR LA COMPENSATION DE 

DEFRICHEMENT 
 

Sollicité par des élus locaux et par des porteurs 

de projet, j’ai interpellé le ministre de l’agriculture 

et de la forêt au sujet  des contraintes 

réglementaires qui régissent les politiques de 

compensation des défrichements. J’ai demandé que 

les « zones à reconquérir », identifiées dans les 

règlements de boisement du Puy-de-Dôme, 

bénéficient d’un statut réglementaire qui permette 

leur défrichement.  

Dans l’attente, avec le souci de faciliter la 

concrétisation d’initiatives bénéfiques pour 

l’économie locale, j’ai  demandé que des mesures 

d’exception soient mises en œuvre afin que les 

porteurs de projet puissent s’affranchir de 

l’obligation de compensation, indépendamment 

des seuils fixés au niveau départemental en-deçà 

desquels tout défrichement est autorisé. 

Les obligations réglementaires actuelles pour 

compenser les défrichements sont pénalisantes 

voire dissuasives, alors que, dans la plupart des cas, 

les projets améliorent le cadre de vie, répondent 

aux enjeux environnementaux et aux ambitions 

de reconquête paysagère. Ils permettent aussi de 

développer de nouvelles activités agricoles et 

touristiques sur des parcelles boisées durant les 

années d’exode rural et de déprise agricole.  

J’ai insisté sur le caractère frustrant d’une telle 

réglementation pour les élus locaux, alors qu’ils 

font preuve d’une grande disponibilité pour 

valoriser les atouts des territoires qu’ils 

administrent. 


