
 
 

La forêt française brûle… et nous regardons ailleurs ! 

 

À l’heure où le gouvernement français s’érige en chevalier blanc pour sauver (à juste titre) l’Amazonie 

en feu, il projette de saborder le seul organisme neutre garant de la gestion durable des forêts privées 

françaises. Cherchez l’erreur… 

 

Nos forêts françaises sont menacées 

La forêt est soumise à de nombreux dangers qui font régulièrement la une des journaux. Tempêtes, 

sécheresses, attaques d’insectes, incendies... Le changement climatique, défi majeur, exacerbe ces 

menaces. Les canicules et les sécheresses se répètent comme encore cette année. Des arbres 

meurent et les forêts s’affaiblissent. Les techniciens forestiers sont sur la brèche pour panser les 

plaies. 

 

Les forêts apportent de nombreux services à la collectivité  

Les forêts constituent le principal réservoir de biodiversité terrestre. Elles stockent le carbone dans le 

bois qu’elles produisent, et dans leurs sols. De plus, elles contribuent à la régulation du climat en 

modérant les écarts de températures, et en augmentant la pluviosité locale. 

Elles composent nos paysages et accueillent les pratiquants d’activités de plein air, et plus 

généralement les simples promeneurs en quête de nature et de calme.  

 

Les trois quarts de la forêt française sont détenus par des particuliers 

Qu’est-ce que la forêt française ? Plus du quart du territoire de France. Cette forêt appartient pour 

75 % à 3,5 millions de particuliers, souvent ruraux et détenteurs de petites surfaces. Ces derniers 

doivent répondre à de multiples demandes. Pour cela, ils n’ont qu’un organisme public indépendant 

et neutre pour les accompagner : le Centre national de la propriété forestière (CNPF). Il est le seul 

organisme non commercial en capacité d’accompagner la gestion des forêts appartenant à des 

particuliers. Son rôle est de veiller sur la gestion durable des forêts privées, en validant les 

documents de gestion présentés par leurs propriétaires. Surtout, il joue un rôle essentiel dans la 

recherche et la diffusion de solutions techniques, pour une gestion durable de la forêt dans un 

contexte de changement climatique. Pour ce faire le CNPF ne bénéficie que d’un financement public 

annuel de 24 millions d’euros. À titre comparatif, ce budget correspond au coût de construction de 

4 km d’autoroute… 
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Des moyens dérisoires sans rapport avec les enjeux 

Malgré une charge de travail énorme et des sollicitations en progression constante, le financement 

du CNPF est en chute continue, ses effectifs ont été réduits de 10 % depuis 2012. Le CNPF a accusé le 

coup et a tenu bon en se modernisant, et en augmentant ses gains de productivité. Aujourd’hui, le 

projet de budget de l’État pour 2020 prévoirait à nouveau de réduire significativement ses 

ressources. Il amputerait notamment de 15 % la part de la taxe sur le foncier non bâti (payée par les 

propriétaires), ainsi que la subvention de charge de service public, qui constituent ses ressources  de 

base, et plus des deux tiers de son budget. 

 

Des conséquences pour l’avenir de nos forêts  

Cette nouvelle et importante diminution du budget de cet organisme sans trésorerie, conduira à 

réduire davantage ses effectifs alors que toute sa force réside en son personnel. Passant sous la 

masse critique qui lui permet d’être présent dans tous les départements, l'empêchant de répondre 

aux objectifs fixés par l’Etat. Le CNPF ne pourra plus être le médiateur entre les propriétaires et le 

reste de la société, et la gestion durable des forêts serait gravement remise en cause. Sans conseils ni 

méthodes de gestion éprouvées, les propriétaires, découragés par les catastrophes naturelles qui se 

multiplient et le manque de rentabilité, seront tentés de laisser leur forêt à l’abandon, ou pire de les 

faire exploiter de façon brutale, cédant aux lobbies. Quelles conséquences sur la biodiversité, le 

stockage de carbone, l’épuration de l’eau, la protection des sols, les risques d’incendie, et nos 

paysages ? 

L’Amazonie doit être sauvée, oui, mais la France a aussi le devoir de sauvegarder sa forêt.  
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