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ENTRETIEN AVEC JULIEN DENORMANDIE, 

MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

LE 27 AOUT 2020 

 

Intervention de D. Paquet pour FORÊT PUBLIQUE UNSA 

 

Les forêts publiques et l’ONF doivent faire face à plusieurs défis majeurs. Je n’en évoquerai 
que 3 aujourd’hui : 

1. Les crises sanitaires et le changement climatique 
2. La restauration de l’équilibre forêts-ongulés 
3. Un nouveau modèle économique pour l’ONF 

 

Les crises sanitaires et le changement climatique 

L’accélération du réchauffement climatique, marqué par des épisodes de sécheresse et de 
forte chaleur en 2018 et 2019 et une pullulation de scolytes favorisée par la hausse des 
températures est à l’origine d’une crise sanitaire forestière sans précédent touchant plusieurs 
essences. 

Les conditions météorologiques du 1er semestre 2020 et l’épisode caniculaire du mois d’août 
laissent craindre une poursuite voire une extension du phénomène. 

Les peuplements exploités seront à reconstituer. Pour les forêts domaniales, le coût de 
reconstitution des zones sinistrées est à évalué à 70 M€ à étaler sur 10 ans, non financée 
actuellement par l’ONF. 

D’autres dispositions sont à prévoir, impliquant des besoins financiers 
supplémentaires évalués à 35 M€/an pour l’ONF : 

− L’expérimentation de nouvelles essences 

− L’accompagnement de la migration assistée d’essences autochtones. Les simulations 
montrent qu’environ 500 000 ha de FD vont voir d’ici 50 ans une modification de leur 
composition en essence, d’où un effort d’adaptation à porter sur 10 000 ha/an 

− La remise en état des voieries forestières dégradées à la suite des aléas météorologiques 
en zone de relief 

L’état assumera-t-il sa responsabilité de propriétaire pour aider à la reconstitution de son 
patrimoine forestier ? 

La restauration de l’équilibre forêts-ongulés 

Les populations de grands ongulés sauvages en France sont en augmentation constante. 

Les dégâts causés par les cerfs sont largement minorés par les chasseurs, les agriculteurs ou 
la population en général, alors même qu'ils peuvent être importants. 

En FD, on estime le surcoût annuel à environ 13 M€, représentant de l’ordre de 30 % de la 
recette chasse. 
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Les dégâts de gibier font partie des premières causes de non durabilité des forêts françaises, 
pouvant conduire, dans les cas extrêmes, jusqu’à une remise en cause de l’état boisé. 

Des risques réels pour la santé et la sécurité des personnes sont également à craindre : 
tuberculose bovine, développement de la maladie de Lyme, risques en matière de sécurité 
routière liés aux collisions avec le gibier. 

Les risques sur l'économie agricole sont une perte de plus de plusieurs centaines de millions 
d’euros pour la filière bovine en cas de contamination par la tuberculose bovine. 

Concernant la peste porcine, si des sangliers venait à contaminer le cheptel porcin 
domestique, le blocage des exportations représenterait une pertes économiques de l’ordre 
du milliard d’euros par an. 

Pour conclure: 

Le contexte actuel se caractérise par un état d'abondance, voire de surabondance, et non plus 
de pénurie. Compte-tenu des risques importants qui se présentent aujourd'hui aux plans 
économique et environnemental ou en terme de sécurité, il est urgent que l’État mette en 
place une véritable politique territorialisée, en étroite coopération avec l'ensemble des 
acteurs concernés, en particulier avec les chasseurs. Il doit aussi veiller à la totale 
indépendance et à l'objectivité des acteurs publics sur ce sujet sensible. 

La crise sanitaire forestière causée par le changement climatique rend encore plus urgent le 
rétablissement de l’équilibre forêt-gibier pour préserver, non seulement le renouvellement 
des peuplements, mais également toute la biodiversité forestière, en particulier la végétation 
basse et le sous-étage indispensable à la résilience globale des écosystèmes. 

Un nouveau modèle économique pour l’ONF 

La situation financière de l’ONF est déséquilibrée depuis plusieurs années. L’office présente 
un déficit structurel de 55 M€ / an et sa capacité d’autofinancement est insuffisante pour 
financer intégralement les investissements. En conséquence, l’endettement de l’ONF 
augmente et atteint aujourd’hui plus de 400 M€. 

Les impacts à venir du changement climatique et la volatilité des prix du bois font peser des 
risques importants sur le modèle économique actuel de l’ONF. Cependant, l’établissement 
doit pouvoir disposer des ressources nécessaires à la gestion de ces aléas, afin d’assurer la 
gestion durable du patrimoine forestier public. 

Afin de rétablir durablement l’équilibre financier de l’Office, l’UNSA propose les pistes 
suivantes : 

− Réduire le taux du CAS pension ou compenser la différence entre cotisation vieillesse 
des fonctionnaires et celle des salariés de statut privé. 

− Recapitaliser l’ONF pour lui donner une capacité d’autofinancement suffisante. 

− Obtenir le financement à coût complet par l’Etat des missions confiées par la loi et des 
commandes passées par l’Etat (MIG ou soutien à la filière). 

− Valoriser les services écosystémiques environnementaux rendus 

− Revenir à un plafond d’emplois d’au moins 9600 ETP pour réaliser l’ensemble des 
missions dévolues  à l’ONF. 

 


