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Annexe 1. Lettre de mission 
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Annexe 2. Liste des personnes rencontrées 

 

 

Agences de l’Eau Patricia Blanc, Martin Gutton, Marc Hoeltzel, Laurent Roy, Directeurs d’agence 

Agence de l’environnement et de 

la maitrise de l’énergie 

Rémi Chabrillat, Directeur bioéconomie et énergies renouvelables, Bénédicte 

Genthon, Directrice adjointe Productions et énergies durables, Jérôme Mousset, 

Chef de service forêt, alimentation et bioéconomie 

AgroParisTech 
Myriam Legay, Directrice du centre Agroparistech Nancy, Maya Leroy, 

enseignant-chercheur 

Alliance Forêt Bois Henri de Cerval Président, Stéphane Vieban, Directeur Général  

Assemblée nationale 

Bérangère Abba, Députée, Émilie Cariou, Députée, Lionel Causse, Député, 

Yolaine de Courson, Députée, Jean-Pierre Cubertafon, Député, Adrien Morenas, 

Député, Sandra Marsaud, Députée, Mathilde Panot, Députée, Patrice Perrot, 

Député, Stéphane Viry, Député 

Assemblée Nationale  

Groupe d’étude Forêt, bois, 

nouveaux usages et industrie du 

bois 

Laurent Furst, Co-président, Rémy Rebeyrotte, Co-président, Vincent Thiébaut, 

Vice-président 

Association des Entrepreneurs 

de Travaux Forestiers 
Gérard Napias Président, Sébastien Gourdet, Secrétaire Général  

Association française des eaux et 

des forêts 
Jean-Marie Ballu, Président 

Association nationale des 

chasseurs de grand gibier 
Gérard Bédarida, Président 

Bpifrance 

Vanessa Giraud, Directrice d’investissements au sein de la direction des fonds 

filières, Sarah Madani, Chargée de relations institutionnelles, Alexandre Guillot, 

responsable du Développement de la direction de l’Accompagnement 

Caisse des dépôts et 

consignations 

Marc Abadie, Président de CDC Biodiversité, Olivier Mareuse, Directeur des 

gestions d’actifs, Gilles Seigle, Président de la Société forestière 

Canopée 
Sylvain Angerand, Coordinateur des campagnes, Gaëtan du Bus de Warnaffe, 

Expert forestier, Xavier Morin, Président  

Centre de Formation Agro-

paysager & Forestier - UFA de 

Bavay 

Xavier Marchant, Responsable pédagogique  

Centre national de la propriété́ 

forestière 

Antoine d'Amécourt, Président, Claire Hubert, Directrice générale, Éric Sevrin, 

directeur de l’IDF 

Centre régional de la propriété 

forestière Auvergne Rhône-

Alpes 

Anne-Laure Soleilhavoup, directrice, Sylvain Ougier, ingénieur 

CGT Forêt Loukas Benard, Secrétaire général 

Comité français de l’UICN 
Clémentine Azam, Chargée de programmes « écosystèmes », Alexis Ducousso, 

Président du groupe forêts 

Comité interprofessionnel du 

bois-énergie 

Clarisse Fischer, Déléguée générale, Mathieu Fleury, Président et directeur de 

l’association Biomasse Normandie, Dominique Kieffer, Administrateur et 

directeur des affaires publiques chez Dalkia 

Comité stratégique filière bois Luc Charmasson, Président, Jean-Luc Dunoyer, Directeur de projet 

Union Régionale des Communes 

forestières d'Aquitaine 
Pierre Darmanté, Maire d’Arjuzanx, Président 
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Union régionale des Communes 

forestières Auvergne Rhône-

Alpes 

Jessica Masson, Directrice, Roger Villien, Président 

Association départementale 

Communes forestières des 

Landes 

Marc Ducom, Maire d'Ychoux, Président  

Conseil général de 

l’alimentation, de l’agriculture et 

des espaces ruraux (MAA) 

Emmanuelle Bour-Poitrinal, présidente de la section « forêts, eaux et territoires », 

Alain Moulinier, Vice-président 

Conseil général de 

l'environnement et du 

développement durable (MTES) 

Sylvie Alexandre, Membre permanent, Nicolas Forray, Président de la section 

« milieux, ressources et risques », Patrick Lavarde, Membre permanent 

Copacel 
François Guiraud, Président de la commission en charge de la politique forestière, 

Paul-Antoine Lacour, Délégué général 

CRPF Hauts-de-France Xavier Morvan, Directeur régional  

CRPF Landes Amélie Castro, Ingénieure Environnement & territoires 

Direction de l’eau et de la 

biodiversité (MTES) 
Olivier Thibault, Directeur 

Direction de l’habitat, de 

l’urbanisme et des paysages 

(MTES) 

Mickael Thiery, Adjoint au sous-directeur de la qualité et du développement 

durable dans la construction, Véronique Gonthier, Adjointe au chef du bureau de 

la performance environnementale du bâtiment, Magali Mulot, Cheffe de projet 

bois construction et biodiversité, Pierre Leconte et Olivier Compagné, Bureau de 

la planification urbaine et rurale et du cadre de vie 

Direction générale de 

l’alimentation (MAA) 

Virginie Lavoine, Directrice générale, Anne-Cécile Cotillon, Sous-directrice de la 

qualité, de la santé et de la protection des végétaux, Frédéric Delport, Chef du 

département de la santé des forêts 

Direction générale de 

l’aménagement, du logement et 

de la nature (MTES) 

Stéphanie Dupuy-Lyon, Directrice générale 

Direction générale de l'énergie et 

du climat (MTES) 

Michel Duhalde, Adjoint à la chef du bureau politique climat et atténuation, 

Olivier David, Chef du service du climat et de l'efficacité énergétique, Ophélie 

Risler, Cheffe du département de la lutte contre l'effet de serre, Julien Viau, Chef 

de bureau marchés du carbone 

Direction générale de 

l'enseignement et de la recherche 

(MAA) 

Valérie Baduel, Adjointe, Isabelle Chmitelin, Directrice, Jean-Luc Tronco, Chef 

du service de l'enseignement technique 

Direction générale de la 

performance économique et 

environnementale des 

entreprises (MAA) 

Philippe Duclaud, Directeur adjoint, , Jean-Marie Lejeune, Chargé de mission au 

bureau du développement économique, Isabelle Mellier, Sous-directrice adjointe, 

Sylvain Réallon, Sous-directeur filières forêt-bois, cheval et bioéconomie 

Direction générale de la 

prévention des risques (MTES) 

Patrick Soulé, Adjoint au Directeur général, Rodolphe Van Vlanderen, Chef du 

bureau des risques naturels terrestres 

Direction générale des finances 

publiques (MEF) 

Charlotte Baratin, Cheffe du bureau A, Sébastien Catz, Chef du bureau des 

chiffrages et études statistiques, Florian Di Filippo, Adjoint à la cheffe du bureau 

Eiffage Construction Christian Birbaud, Directeur régional 

Experts forestiers de France 
Sylvestre Coudert, Délégué général, Philippe Gourmain, Président, Gaëlle Brute 

de Rémur, expert forestier 

Fédération des Industries du 

Bois de Nouvelle Aquitaine 

 

François Guiraud Président, Paul Lesbats Vice-Président, Jean-Charles Lejeune 

Vice-Président  
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Fédération des parcs naturels 

régionaux de France 
Éric Brua, Directeur, Michaël Weber, Président 

Fédération des tonneliers de 

France 
Juliette Bory, Déléguée générale, Jean-Luc Sylvain, Président 

Fédération nationale des 

chasseurs de France 
Nicolas Rivet, Directeur Général, Willy Schraen, Président 

Fédération nationale des 

communes forestières 

Françoise Alric, Directrice générale adjointe, Dominique Jarlier, Président, Alain 

Lesturgez, Directeur général 

Fédération nationale des 

entrepreneurs des territoires 
Gérard Napias, Président 

Fédération nationale du bois Nicolas Douzain-Didier, Délégué général, Philippe Siat, Président 

Fibois Landes de Gascogne 
Bruno Lafon, Président, Stéphane Latour, Directeur, Sabrina Fuseliez Adjointe 

Directeur  

Fibois Hauts-de-France 
Olivier Fossé, Président, Fabienne Delabouglise, Déléguée générale, Thomas 

Baudot, prescripteur général, Alexandra Finet, chargée de communication 

FSC France Aurélien Sautière, Directeur exécutif 

Forêt Méditerranéenne 
Denise Afxantidis, directrice, Charles Dereix, Président, Louis-Michel Duhen, 

vice-président, Gilles Martinez, administrateur,  

France Bois Forêt Michel Druilhe, Président, Jean-Emmanuel Hermès, Directeur général 

France Bois Industries 

Entreprises 
Vincent Petitet, Délégué général, Dominique Weber, Président 

France Bois Régions Laure Plum, Coordinatrice, Christian Ribes, Président 

France Nature Environnement 

Jean-David Abel, Vice-président, pilote du directoire du réseau Biodiversité́, 

Adeline Favrel, Coordinatrice du réseau foret, Sarah Khatib, Chargée de mission 

foret, Hervé Le Bouler, Pilote du directoire du réseau foret 

Fransylva 

Antoine d’Amécourt, Président, Laurent de Bertier, Directeur général, Bernard 

Collin, Directeur Fransylva Nord, Marie Pillon, Déléguée générale Hauts-de-

France 

Fruytier Bourgogne Bruno Moreno, Directeur général  

GIP ECOFOR 
Guy Landmann, Directeur adjoint, Pascal Marty, Président, Nicolas Picard, 

Directeur 

Groupe Monnet Sève Stéphane Vive président du directoire 

Humanité et Biodiversité 
Michel Badré, Administrateur, Bernard Chevassus-au-Louis, Président, Patrice 

Hirbec, Administrateur  

I4CE - Institue for Climate 

Economics 

Benoit Léguet, Directeur général, Julia Grimault, Chef de projet Forêt, Agriculture 

et Climat 

Institut national de l’information 

géographique et forestière 

Jean-Daniel Bontemps, directeur laboratoire de l’inventaire forestier, Nathalie 

Eltchaninoff, Consultante aux activités forestières, Sylvain Latarget, Directeur 

général adjoint, Stéphanie Wurpillot, Cheffe du service de l’information 

statistique forestière et environnementale 

Institut national de recherche 

pour l’agriculture, l’alimentation 

et l’environnement 

Catherine Bastien, Cheffe du département scientifique « écologie des forêts, 

prairies et milieux aquatiques » 

Institut technique FCBA 
Christophe Mathieu, Directeur général, Alain Bailly, directeur du pôle 

biotechnologies - sylvicultures avancées,  

Union des Coopératives 

forestières 
Pierre Olivier Drège, Vice-président, Bertrand Servois, Président 
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Ligue pour la Protection des 

Oiseaux 

Yves Muller, Administrateur, Maxime Zucca, Directeur du pôle protection de la 

nature 

Ministère de l’Action et des 

Comptes publics 
Magali Valente et Élise Valetoux, Conseillères parlementaires 

Ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation 

Nathalie Barbe, Conseillère en charge des filières animales, de la forêt et de la 

performance économique des entreprises agricoles et agroalimentaires, Bénédicte 

Bergeaud, Conseillère parlementaire 

Ministère des Outre-mer Baptiste Blanchard, Conseiller environnement et transports 

Ministère de la Transition 

Écologique et Solidaire 

Nina Bourgier, Conseillère en charge des relations avec le Parlement et les élus, 

Guillem Canneva, Conseiller parlementaire, Sophie-Dorothée Duron, Conseillère 

biodiversité, eau et mer, Pierre Manenti, Conseiller parlementaire 

Office national des forêts 

Guylaine Archevêque, directrice de l’agence régionale Pays de Loire, 

Jean-Yves Bouvet, directeur agence Isère, David Binet, Directeur agence RTM 

Alpes du Nord, Éric Constantin, Directeur Landes Nord Aquitaine, délégué 

Région Nouvelle Aquitaine, Christophe Contival, Technicien forestier territorial, 

Eric Dubois, Adjoint au directeur territorial, Alain Fonton, Directeur agence 

Drôme-Ardèche, Marc Fournier, Responsable d’unité territoriale, Hervé Houin, 

Directeur territorial Auvergne-Rhône-Alpes, Frédéric Kowalski, Directeur 

territorial Bourgogne-Franche-Comté, Mathilde Massias, Adjoint au directeur 

territorial, Bertrand Munch, Directeur général, Hervé Nemoz-Rajot, Directeur 

agence Haute-Savoie, François-Xavier Nicot, Directeur agence Savoie, Julien 

Panchout, Directeur agence Bouches-du-Rhône - Vaucluse, Claire Quinones, 

responsable commerciale mission bois et service Direction Territoriale, COA 

Jean-Pierre Renaud, Directeur territorial Grand-Est, Claudine Richter, chef du 

département RDI, Bertrand Wimmers, Directeur agence Picardie 

Parqueterie Beausoleil Didier Petitrenaud, Directeur 

Entreprise Pic Bois Fabrice Zablot, Gérant Azur Signalétique 

PEFC France Paul-Emmanuel Huet, Directeur exécutif, Christine de Neuville, Présidente 

Préfecture du Vaucluse Bertrand Gaume, Préfet, Alex Gadré, Directeur de cabinet 

Régions de France Hélène Aussignac, Conseillère agriculture pêche et forêt 

Réserves Naturelles de France Nicolas Debaive, Chargé de projet forêts, Emmanuel Michau, Vice-président 

Scierie Brizard Damien Brizard, président directeur général 

Scierie Morisaux  Anny-Claude Morisaux, Dirigeante 

Scierie Petit  Éric Bes, Dirigeant 

Scierie Petitrenaud Rémi Petitrenaud 

Scierie Watrin François Watrin, Chef d’entreprise 

Service départemental 

d’incendie et de secours du 

Vaucluse 

Colonel HC Jérôme Sotty, Directeur adjoint  

Sénat 

Groupe d'études Forêt et filière 

bois 

Anne-Catherine Loisier, Sénatrice de la Côte-d’Or, Présidente, Daniel Gremillet, 

Sénateur des Vosges, Florence Lassarade, Sénatrice de la Gironde, Franck 

Menonville, Sénateur de la Meuse 

SIVU des chênaies et 

peupleraies du bassin de l’Adour 
Michel Roussel , Maire de Laurèdes 

SNUPFEN Solidaires Philippe Canal, Secrétaire général 

Syndicat de l'environnement, la 

forêt et l'agriculture-CGC 
Gilles Van Peteghem, Secrétaire général 
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Syndicat des énergies 

renouvelables 

Christophe Chapoulet, Président de la commission bois, Johanna Flajollet-Milan, 

Responsable des filières bioénergies, Alexandre de Montesquiou, directeur associé 

AI2P, Alexandre Roesch, Délégué général 

 Syndicat des Exploitants de la 

Filière Bois 
David Caillouel, Président, Laurent Marechaux, Délégué général 

Syndicat des mérandiers de 

France 
Vincent Lefort, Président 

Syndicat national des 

pépiniéristes forestiers 
Gilles Bauchery, Président 

Syndicat Sylviculteurs Sud-

Ouest 
Vincent Dorlanne Président, Eric Dumontet Secrétaire Général 

UNSA Alimentation Agriculture 

Forêt 

Jean-Louis Calvet, Lionel Depeige, Martine Harnichard, Corinne Larenaudie, 

Dominique Paquet, Sylvain Pillon, Délégués syndicaux, Dominique Paquet, 

Secrétaire général 

Usine Rayonier Advanced 

Materials 
Mathias Cescousse, directeur 

Secrétariat général (MAA) 

Patrick-Edouard Dodeigne, Adjoint au chef du bureau de la fiscalité agricole, 

Christian Jacquot, Chef du bureau de la fiscalité, Pierre Marie, Adjoint à la sous-

directrice des affaires budgétaires et comptables 

WWF Daniel Vallauri, Chargé du programme sur les forêts 
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Annexe 4. Liste des abréviations 

 

Acronyme Signification 

ACCA Association communale de chasse agrée 

ADEME Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 

ANAH Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat 

ANF Agence nationale des forêts 

ANR Agence nationale de la recherche 

AOP Appellation d'origine protégée 

ARS Agence régionale de santé 

ASA Association syndicale autorisée 

ASLGF Associations syndicales libres de gestion forestière 

BEST 
Programme volontaire pour la biodiversité, les écosystèmes et les services écosystémiques dans les 

territoires d’outre-mer européens 

BIPE Bureau d’informations et de prévisions économiques - BDO BIPE Advisory 

BPI Banque pour l’investissement 

BRGM Bureau des recherches minières 

BVSM Biens vacants et sans maître 

CAP Certificat d’aptitude professionnelle 

CCI Chambre de commerce et d’industrie 

CGAAER Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux 

CGEDD Conseil général de l’environnement et du développement durable 

CGET Commissariat général à l'égalité des territoires 

CEREMA Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement 

CFE Cotisation foncière des entreprises 

CGDD Commissariat général au développement durable 

CIBE Comité interprofessionnel du bois- énergie 

CITE Crédit d’impôt pour la transition énergétique 

CLT Cross Laminated Timber ou Panneau massif lamellé croisé 

CNOPSAV Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale 

CNPF Centre national de la propriété forestière 

CNPN Conseil national de la protection de la nature 

CNRS Centre national de la recherche scientifique 

CODIFAB Comité de développement des industries française de l'ameublement et du bois 
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Acronyme Signification 

COVID 19 Maladie à coronavirus 2019 

CPDE Comité professionnels de développement économique 

CRE Commission de régulation de l'énergie 

CRFB Commission régionale de la forêt et du bois 

CRPF Centre régional de la propriété forestière 

CRGF Commission des Ressources Génétiques Forestières 

CRPS Commission régionale du patrimoine et des sites 

CSRPN Conseil scientifique régional du patrimoine naturel 

CSFB Conseil Supérieur de la Forêt et du Bois 

CSF bois Conseil stratégique de filière bois 

CTI Centre technique industriel 

CTP Centre technique du papier 

CVO Cotisation volontaire obligatoire 

DEB Direction de l’eau et de la biodiversité 

DEFI Dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt 

DETR Dotation équipement territoires ruraux 

DFCI Défense de la forêt contre les incendies 

DGAL Direction générale de l'alimentation 

DGPIF Direction générale des finances publiques 

DGPE Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises  

DICRIM Documents d'information communaux sur les risques majeurs 

DNSB Dispositif national de suivi des bocages 

DOM Département d’outremer 

DRA Directive régionale d’aménagement 

DRAAF Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt 

DREAL Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 

DDT Direction départementale des territoires 

DSF Département santé des forêts 

EBC Espace boisé classé 

EFESE Évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques 

EFF Experts forestiers de France 

ELAN Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique 
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Acronyme Signification 

EPCI Établissement public de coopération intercommunal 

ESPERENCE Réseau national multipartenaires d'évaluation de ressources génétiques forestières pour le futur 

ETF Entreprise de travaux forestiers 

ETP Équivalent temps plein 

FAF Fonds pour l’avenir des forêts (projet) 

FBF France bois forêt 

FBIE France bois industries entreprises 

FBR France bois régions 

FC Forêt communale 

FCBA Institut technologique forêt cellulose bois-construction ameublement 

FD Forêt domaniale 

FEADER Fonds européen agricole pour le développement rural 

FEDER Fonds européen de développement régional 

FFN Fonds forestier national 

FNCOFOR Fédération nationale des communes forestières 

FNC Fédération nationale des chasseurs 

FNE France nature environnement 

FRANSYLVA Fédération des forestiers privés de France 

FRC Fédération régionale des chasseurs 

FSC Forest Stewardship Council 

FSE Fonds social européen 

GES Gaz à effet de serre 

GIEEF Groupement d'intérêt économique et environnemental forestier 

GIP ATGeRi Groupement d'intérêt public Aménagement du territoire et gestion des risques 

GIP ECOFOR Groupement d’intérêt public ECOFOR 

GRD bois Groupement de recherche en sciences du bois 

IFI impôt sur la fortune immobilière 

IFN Institut forestier national 

IGA Inspection générale de l’administration 

IGF Inspection générale des finances 

IGN Institut national de l'information géographique et forestière 

INPN Inventaire national du patrimoine naturel 
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Acronyme Signification 

INRAE Institut national de la recherche agronomique et de l’environnement 

IN-SYLVA Infrastructure Nationale de recherche pour la gestion adaptative des forêts 

GEMAPI Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

LPO Ligue pour la protection des oiseaux 

LTECV Loi de transition énergétique pour la croissance verte 

NOTRe Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

MAA Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 

MCPFE Ministerial conference on the protection of forests in Europe 

M€ Million d’euros 

MEF Ministère de l’économie et des finances e 

MESRI Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 

Mha Million d’hectare 

MIG Mission d’intérêt général 

Mrd€ Milliard d’euros 

MTES Ministère de la transition écologique et solidaire 

OFB Office français pour la biodiversité 

OLD Obligations légales de débroussaillement 

OMS Organisation mondiale de la santé 

ONF Office national des forêts 

ONG Organisation non gouvernementale 

PAC Politique agricole commune 

PCS Plan communaux de sauvegarde  

PEANP Périmètres de protection et de valorisation des espaces agricoles et naturels périurbains 

PIA Programme d’investissements d’avenir 

PIB Produit intérieur brut 

PLU(i) Plan local d’urbanisme (intercommunal) 

PEFC Programme de reconnaissance des certifications forestières 

PME Petite et moyenne entreprise 

PNACC Plan national d'adaptation au changement climatique 

PNFB Programme national de la forêt et du bois 

PNR Parc naturel régional 

PPE Programmation pluriannuelle de l’énergie 
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Acronyme Signification 

PPE Périmètre de protection éloignée 

PPI Périmètre de protection immédiate 

PPR Périmètre de protection rapprochée 

PRFB Programme régional de la forêt et du bois 

PPRIF Programme de prévention du risque incendies de forêt 

PSE Paiements pour services environnementaux 

PSG Plan simple de gestion 

PSMV Plan de sauvegarde et de mise en valeur 

PRIF  Périmètres régionaux d'intervention foncière  

RE2020 Nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs 

REACCTIF Recherche sur l’atténuation du changement climatique par l’agriculture et la forêt 

REINFFORCE Réseau infrastructure de recherche pour le suivi et l'adaptation des forêts au changement climatique 

RENFOR Pôle de recherche, de développement technique et de transfert dédié au renouvellement des forêts 

RENECOFOR Réseau national de suivi à long terme des écosystèmes forestiers 

RMT AFORCE Réseau mixte technologique Adaptation des forêts au changement climatique 

RTG Règlement type de gestion 

RTM Restauration des terrains en montagne 

SCoT Schéma de cohérence territoriale 

SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

SDIS Services départemental d'incendie et de secours 

SER Syndicat des énergies renouvelables 

SESAME Services écosystémiques rendus par les arbres, modulés selon l’essence, Cerema  

SNB Stratégie nationale pour la biodiversité 

SNBC Stratégie nationale bas carbone 

SNDI Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée 

SRA Schéma régional d’aménagement 

SRADDET Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 

SRDEII Schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation 

SRGS Schéma régional de gestion sylvicole 

STOC Suivi temporel des oiseaux communs 

TATFNB Taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti 
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Acronyme Signification 

TDENS Taxe départementale des espaces naturels sensibles 

TFNB Taxe foncière sur les propriétés non bâties 

TPE Très petite entreprise 

TSF Taillis sous futaie 

TWh Terawatt-heure 

VEM Veille économique mutualisée 

UCFF Union de la coopération forestière française 

UE Union européenne 

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature 

WWF Fonds mondial pour la nature (anciennement World Wildlife Fund) 
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Annexe 5. Synthèse des recommandations et des propositions 

 

Recommandation n°1 : doubler les moyens de la recherche appliquée sur la forêt et le bois, ainsi que 
les moyens de veille de terrain et d'inventaires, en s’inscrivant dans le plan recherche innovation 
2025 et en portant en même temps une ambition européenne pour la forêt et le bois. 

➢ Développer la R&D en reprenant les priorités du plan recherche innovation 202569. Engager un 
programme prioritaire de recherche sur la forêt le bois à l’aune du changement climatique, doté de 
20 M€ comme celui qui vient d’être lancé en décembre dernier sur « Océan et climat ». Les deux piliers 
naturels de la séquestration du carbone feront ainsi l’objet d’un effort de recherche exceptionnel. 

➢ Mettre en place un suivi du plan recherche innovation 2025 de la filière forêt-bois et dégager les 
moyens de ce suivi à assurer conjointement par le GIP ECOFOR et le Groupement de recherche en 
Sciences du bois (GDR bois). Créer un comité spécialisé ad hoc au sein du Conseil supérieur de la 
forêt et du bois. 

➢ Pérenniser et adapter les dispositifs d’observation à long terme du fonctionnement des écosystèmes 
forestiers (inventaire forestier national, RENECOFOR, sites ateliers…). 

➢ Renforcer les moyens de l’inventaire forestier national pour en accroitre la précision et élargir le 
champ des mesures. 

➢ Renforcer sensiblement et durablement les moyens du laboratoire de recherche de l’inventaire 
forestier national afin de recruter dans la durée des chercheurs et spécialistes de haut niveau.  

➢ Consolider le réseau Santé des Forêts, pilier de la veille climatique et sanitaire, et renforcer ses 
synergies avec l’Inventaire forestier national. 

➢ Développer et mutualiser les réseaux d’expérimentations de nouvelles pratiques de gestion (GIS 
coopératives de données, RENFOR, IN-SYLVA, REINFFORCE, ESPERENSE...) et d’organisation (ilots 
d’avenir, dispositifs expérimentaux, parcelles en libre évolution…). 

➢ Regrouper les services R&D de ONF et du CNPF, le DSF et l’inventaire forestier dans une même 
structure pour gagner en masse critique, en efficacité et en lisibilité. 

➢ Développer la recherche et la normalisation sur les essences peu ou pas utilisées actuellement pour 
aider les industriels à adapter les outils de transformation. Engager des recherches sur les 
conséquences du climat sur la qualité du bois pour les essences actuelles. 

➢ Décliner une feuille de route stratégique R&D "Bois feuillus" par thématiques entre acteurs de la 
recherche et transformateurs, en lien avec les aspects sylvicoles et les orientations de diversification. 

➢ Renforcer le rôle du Groupement d’intérêt public ECOFOR comme porteur d’une stratégie commune 
et représentant de la recherche forêt-bois.  

 

Recommandation n°2 : accroitre l'accès aux technologies de pointe pour la collecte et le traitement 
de données de suivi à long terme de la forêt et pour garantir la performance technique, économique, 
sociale et environnementale des travaux en forêt : outils d’acquisition de données, traitement de la 
donnée massifiée, outils de traitement d’image, capteurs connectés, mécanisation à moindre 
impact, exosquelettes, robotisation…). 

➢ Financer l’acquisition et la mise à disposition d’une couverture lidar aérien de la France haute 
résolution, à renouveler tous les 5 ans. Un tel investissement permettra de disposer d’une 
connaissance homogène, au même instant de l’état des peuplements forestiers, qu’ils soient publics 
ou privés, gérés ou non gérés. 

 

 
69  Accroître les performances du secteur par des approches systèmes – Développer les usages du bois et les nouveaux usages du bois dans une 

perspective bioéconomique en renforçant la compétitivité industrielle – Adapter la forêt et préparer les ressources forestières du futur 
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Recommandation n°3 : structurer le maillon essentiel de coordination et de transfert de la 
connaissance pour éclairer scientifiquement les choix des forestiers, proposer des outils de 
diagnostic et des options de gestion pertinente pour le climat. 

➢ Rendre accessibles les données et les résultats des réseaux d’expérimentation en forêt aux 
conseillers, propriétaires, gestionnaires et à la société. 

➢ Conforter et déployer le RMT AFORCE, en synergie avec le GIP ECOFOR, comme animateur 
scientifique et technique. S’appuyer sur l’ONF et le CNPF pour le transfert sur l’adaptation, à 
destination des propriétaires publics et privés. 

➢ Dresser une cartographie des outils existants, finaliser et déployer les outils de diagnostic en cours 
de développement et identifier et développer les outils manquants. Mettre à disposition une boîte à 
outils pratique (plateforme opérationnelle et centralisée) qui regroupe les ressources permettant 
aux conseillers, gestionnaires et propriétaires de scénariser les possibles, d’évaluer les risques et de 
prendre des décisions opérationnelles. Former les acteurs concernés à leur utilisation. 

 

Recommandation n°4 : mettre en conformité avec le changement climatique tous les documents de 
gestion forestiers et augmenter rapidement de 200 000 ha les forêts sous gestion durable. 

➢ Fixer à 20 ha le seuil de PSG obligatoire pour les surfaces d’un seul tenant. 

➢ Rendre obligatoire un chapitre sur les perturbations et le changement climatique dans les PSG 
(analyse et plan d’action) et les aménagements forestiers. 

➢ Développer les PSG concertés en fixant des objectifs pour doter d’un PSG concerté des associations 
(nouvelles ou renaissantes) de propriétaires, quel qu’en soit le statut (ASLGF, GIEEF, ASA, Association 
libre). 

➢ Définir clairement le champ du Régime forestier70. Placer sous Régime forestier les surfaces qui 
doivent l’être et qui ne le sont pas. Ajuster le versement compensateur en conséquence. 

➢ Confier une mission au CGAAER et au CGEDD pour définir de nouveaux concepts de planification 
forestière, tenant compte des nouvelles technologies de suivi, de l’agilité nécessaire face aux crises, 
de l’acceptabilité sociétale des orientations de gestion et de la simplification des documents de 
gestion par propriété. 

➢ Engager la transformation des peuplements vulnérables par transfert de provenances 
(enrichissement ou migration de provenances) et par changement progressif d’essences (migration 
d’essences). 

➢ Renforcer l’animation et la communication sur les pratiques sylvicoles adaptées au changement 
climatique. Intégrer les spécificités et la diversité des traitements sylvicoles, dont certains 
demandent plus de technicité, dans la formation initiale et continue des gestionnaires, et experts 
forestiers. Informer et former les propriétaires. 

➢ Donner la priorité aux pratiques sylvicoles favorisant la résilience dans les documents encadrant la 
gestion forestière dans les forêts publiques et privées, comme dans les certifications de gestion 
durable mises en place par PEFC et FSC, et les mettre en œuvre. Favoriser notamment la 
diversification (aux échelles appropriées), la préservation du capital sol (selon les guides GERBOISE, 
PRATICSOL…) et le maintien des services écosystémiques.  

➢ Définir avec les agences de l’eau un recensement et une cartographie des bassins versants et aires 
d’alimentation de sources, nappes ou captages les plus sensibles à une dégradation de l’état boisé 
consécutive aux effets du changement climatique ou aux ravages d’un bio-agresseur et appliquer 
des mesures correctives. 

 

 
70  Parmi les quatre scénarios d’évolution du régime forestier analysés par le rapport CGAAER-CGEDD-IGA-IGF sur l’avenir de l’ONF. 
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➢ Réaliser les ajustements législatifs et réglementaires, de nature à conforter la cohérence entre les 
différents codes.  

➢ Réaliser les ajustements législatifs et réglementaires, de nature à conforter la cohérence entre les 
différents codes.  

 

Recommandation n°5 : pour donner corps à l’engagement du président de la République visant 
10 % d’aires protégées terrestres et marines en pleine naturalité d’ici 2022, engager une 
concertation régionale sur les objectifs de surface forestière à doter de protection réglementaire ou 
contractuelle, en tenant compte des forêts aujourd’hui en libre évolution, notamment en montagne. 
Engager la protection forte de 180 000 hectares de forêt tropicale en Guyane. 

➢ Suite aux annonce du Président de la République visant 30 % d’aires protégées en terrestre et marin 
d’ici 202271 (contre 20 % actuellement) dont un tiers « protégées en pleine naturalité », arrêter une 
définition collégiale des notions complémentaires de “protection forte” et de “pleine naturalité”, 
cette dernière manquant à ce jour de moyens de reconnaissance statutaire ou conventionnelle.  

➢ Consolider un inventaire détaillé des vieilles forêts, qui serait utile pour identifier les zones 
forestières à fort potentiel de maturation écologique. 

➢ Compléter le réseau de forêts protégées, dans le cadre de la Stratégie des Aires Protégées (SAP) 
nationale, en créant de nouveaux espaces protégés forestiers, qui soient : i) représentatifs de la 
diversité des espèces (y compris de leur génétique), des habitats et des écorégions ; ii) en prenant en 
compte les perspectives liées au changement climatique (dont les forêts en limite d’aire) ; et iii) en 
engageant une concertation régionale sur les objectifs de surface forestière à doter de protection 
réglementaire, en fonction de la situation des massifs forestiers et des services qu’ils apportent.  

➢ En Outre-mer, compléter et mettre en réseau les espaces forestiers protégés pour représenter au 
mieux la diversité des écosystèmes de chaque territoire.  

➢ Mettre en réseau les aires forestières protégées à des échelles biogéographiques pertinentes 
(Méditerranée, Alpes, etc.) sous l’égide de l’OFB et de l’ANF, avec l’appui des Régions. 

➢ Mettre en place un Plan National d’Actions sur la biodiversité des Vieux bois, avec une densité 
d’arbres-habitats et des îlots de vieux bois en nombre suffisant (en se référant aux certification FSC 
ou PEFC, avec une majoration dans les zones protégées exploitées). 

➢ Favoriser la reconnaissance de forêt en libre évolution, à la demande des propriétaires, par un statut 
contractuel ou réglementaire, avec possibilité d’utiliser les Obligations réelles environnementales. 

➢ Dans le cadre de la future stratégie des aires protégées, intégrer les forêts sous régime forestier et 
les forêts de protection aux outils déployés pour atteindre les objectifs de cette politique publique. 

➢ Conditionner les soutiens publics au respect d’un référentiel cible d’exploitation forestière et de 
travaux à faible impact, visant à concilier performance des travaux forestiers par la 
mécanisation/robotisation et protection des sols et de la biodiversité. Ce référentiel pourra 
s’appuyer sur les critères retenus dans les règlements et les pratiques mis en œuvre par l’ONF ou les 
coopératives, sur le guide Practisol, sur les référentiels utilisés par les systèmes de certification… 

 

Recommandation n°6 : assumer de mobiliser le bois issu de nos forêts gérées durablement au profit 
d'une valorisation nationale et d'une hiérarchie des usages du bois fondée sur l'empreinte 
climatique, biodiversité, sociale et économique des produits. Tripler les quantités de bois dans la 
construction d'ici 2050. Parallèlement, réduire la déforestation importée par notre économie pour 
étendre aux forêts mondiales les pratiques de gestion durable appliquées à notre patrimoine 
forestier. 

 

 
71  Discours d'Emmanuel Macron, Président de la République, le 13 février 2020. 
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➢ Sortir la RE 2020 au plus vite, pour donner un signal positif à l'ensemble des acteurs de la filière pour 
qu'ils s'organisent. 

➢ Retenir des modalités de calcul de l’empreinte carbone totale qui traduisent fidèlement les atouts 
du bois, issu d’une gestion durable et dont la fin de vie n’est pas pénalisée (méthodes dynamiques). 
À défaut, même si ce n’est pas satisfaisant (risque de saupoudrage), imposer un minimum d’usage 
du bois dans les bâtiments. 

➢ Pour le calcul de l’empreinte carbone, choisir des durées suffisamment longues de stockage 
temporaire dans les bâtiments : 50-75 ans pour tertiaire et 75-100 ans pour logement sont un 
minimum. A noter qu’au niveau européen, l’initiative Level(s) retient 65 ans. 

➢ Favoriser le bois dans la commande publique : rendre obligatoire l’étude d’une solution bois local 
ou bois d’origine France dans les projets, généraliser une bonification des aides publiques, nouer des 
contrats de réciprocité filière forêt-bois entre les villes et les territoires ruraux sur le thème de la 
construction bois, mettre à disposition des collectivités un guide de l’utilisation du bois local / bois 
d’origine France… 

➢ Valoriser les expériences réussies : Terres de hêtre dans les Vosges (Epinal), pôle excellence bois des 
Pays de Savoie, Bois durable de Bourgogne… 

➢ Renforcer la « culture bois » auprès de tous les professionnels intervenant dans l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et la réalisation des bâtiments. Le rôle des architectes est 
essentiel pour conseiller et accompagner les maîtres d’ouvrage qui sont souvent demandeurs de 
solutions bois. L’action du réseau des prescripteurs bois implantés dans les interprofessions 
régionales est à cet égard unanimement salué. Beaucoup entreprises de second œuvre n’ont pas 
encore l’habitude du bois et une action commune avec les constructeurs bois est nécessaire pour 
l’acculturation et la bonne articulation entre corps de métier.  

➢ Introduire un critère carbone (donc bois) en plus des critères d’économie d’énergie dans les 
avantages fiscaux accordés pour le logement neuf et la rénovation : Eco-PTZ, MaprimeRénov72…  

 

Recommandation n°7 : tout en renouant le dialogue entre chasseurs et forestiers au plan national, 
appliquer rapidement des solutions territoriales pour assurer ou restaurer un équilibre forêt-gibier 
et protéger la régénération vitale de nos forêts au bénéfice de tous. 

➢ Renouer le dialogue sur un objectif commun d’intérêt général de préservation de la forêt, basés sur 
des faits et sans jugement de valeur. 

➢ Pour contribuer à résoudre la situation, le projet de décret datant de mai 2016, relatif à la mise en 
place d’une concertation locale pour la prévention des dégâts sylvicoles de grand gibier doit être 
réexaminé au plus vite. Il permettrait notamment de mettre en place une procédure simple, en ligne, 
pour faire remonter le signalement de dégâts de gibier par les propriétaires (Le signalement des 
dégâts est inscrit dans les règles de gestion durable de PEFC France et de FSC France), et de 
développer, sur des financements publics, une base de données communes de type plateforme 
cartographique, contenant au minimum des données cynégétiques des attributions et des 
réalisations et des dégâts, enrichie ensuite avec d’autres éléments (ex. indicateurs de sensibilité aux 
dégâts). L’analyse de ces données permettront de bâtir un diagnostic de la situation qui servira 
d’aide à la décision pour ajuster les plans de chasse. 

➢ Dans les zones identifiées en déséquilibre, le représentant de l’État dans le département doit mettre 
en avant l’intérêt général, fixer des minimums de plan de chasse, modifier si nécessaires les plans 
de chasse individuels insuffisants et s’assurer de leur bonne réalisation.  

 

 
72  MaprimeRénov remplace le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et les aides de l’Agence nationale de l’Habitat (Anah) « Habiter 

mieux agilité ». Elle est versée sous conditions de ressources par l'Anah. La mise en place du dispositif s’échelonne jusqu’en 2021. 
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➢ Ailleurs, l’accent doit être mis sur la prévention pour éviter tout basculement vers un déséquilibre 
préjudiciable à l’avenir de la forêt et son adaptation au changement climatique : dialogue, recueil 
d’indicateurs, partage d’informations, médiation en cas de divergences d’appréciation… 

➢ Mettre en avant les exemples de territoires pilotes où ça se passe bien et démultiplier les bonnes 
pratiques de chasse et de gestion concertée. 

➢ Expérimenter sur certaines zones l’abandon du plan de chasse pour le chevreuil et dresser un bilan 
de cette expérimentation au bout de trois ans. L’objectif étant de simplifier et de faciliter l’atteinte 
de l’équilibre gibier en donnant plus de marge de manœuvre, mais aucunement de supprimer les 
populations de chevreuil dans ces forêts, ce qui serait contraire aux principes de gestion durable.  

➢ Le récent rapport de J.N. Cardoux et A. Péréa propose de nombreuses recommandations qu’il 
importe de mettre en pratique, notamment interdire le nourrissage et raisonner l’agrainage de 
dissuasion, harmoniser les règles et les modalités de contrôle des prélèvements, interdire les lâcher 
de sangliers, réglementer les enclos et les parcs de chasse… 

➢ Réussir la transition agro écologique de l’agriculture pour restaurer les habitats de la faune sauvage 
et les populations de petits gibiers, qui ont la préférence des chasseurs, ce qui permettra de réduire 
la demande de chasse au grand gibier (et des densités élevées). 

 

Recommandation n°8 : investir urgemment pour disposer d’essences et de provenances nécessaires 
à l’adaptation de nos forêts pour sécuriser la chaîne de production de plants et être autonome, en 
créant de nouveaux vergers à graines publics, en renouvelant les peuplements classés et en 
expertisant toute autre source de graines 

➢ Renforcer les capacités de de récoltes et de production de matériels forestiers de reproduction (MFR) 
pour répondre aux besoins de reconstitution, d’enrichissement ou de transformation des 
peuplements. 

➢ Reprendre la création de verger à graine par l’État (hors pin maritime). 

➢ Sécuriser la chaîne de production de plants et de plantation, en redéfinissant les modalités 
contractuelles (contrats de culture) et en engageant un travail de répartition équitable des 
responsabilités face aux aléas climatiques, notamment concernant les garanties de reprise en 
fonction des protocoles de plantations et des cas de force majeure). 

 

Recommandation n°9 : créer un ministère dédié à la forêt et au bois pour porter cette politique 
transversale. Les enjeux traditionnels du bois et du patrimoine forestier rejoignent aujourd’hui les 
défis environnementaux, économiques, d'aménagement et sociaux essentiels, dans un contexte de 
transition écologique, de protection de la biodiversité et d’objectif zéro émissions nettes.  

➢ Un ministre délégué ou un secrétaire d’État à la forêt et au bois rattaché au Premier ministre, à 
défaut au ministre en charge de la politique forestière. À cet égard, de nombreux acteurs ont mis en 
avant l’intérêt d’un rattachement de la politique forestière au MTES qui porte les principales 
politiques publiques en lien avec la forêt et le bois. 

➢ À défaut, la création d’un comité interministériel de la forêt et du bois présidé par le Premier ministre 
et la nomination d’un délégué interministériel auprès du Premier ministre. 

 

Recommandation n°10 : lancer la création d'une agence unique "Agence nationale des forêts", 
regroupant notamment l’ONF et le CNPF, valorisant l’intelligence collective, avec un budget et des 
effectifs consolidés pour porter une politique cohérente et être le pilote du Fonds pour l'avenir des 
forêts. 
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➢ Création d’une grande agence nationale des forêts (ANF), regroupant l’ONF, le CNPF, l’Inventaire 
forestier national, le département santé des forêts, les services de développement forestier des 
chambres d’agriculture [et des agents forestiers des DRAAF, DDT et DREAL].  

➢ L’Agence reprendrait les missions actuelles de l’ONF. Elle continuerait à assurer la gestion des forêts 
domaniales de l’État, la mise en œuvre du régime forestier dans les forêts des collectivités, la ventes 
de bois dans les forêts publiques et la réalisation de missions d’intérêt général pour le compte de l’État. 
L’agence conserverait une capacité d’étude et de travaux pour la gestion des forêts domaniales et la 
réalisation des missions d’intérêt général, permettant de conserver la compétence technique et la 
capacité d’action en cas de crise. L’activité de prestation de service, sauf savoir-faire très ciblé lié à 
l’intérêt général, a vocation à relever d’une autre structure, assurant une sécurité juridique et 
financière, pour éviter tout amalgame entre l’activité de conseil et l’activité de vente de prestations, 
une grande partie de cette activité commerciale étant aujourd’hui tournée vers les collectivités 
propriétaires de forêts. Pour autant l’activité d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage pourrait 
utilement être intégrée au périmètre du régime forestier pour renforcer sa mise en œuvre. 

➢ L’Agence reprendrait l’intégralité des missions actuelles du CNPF, la procédure d’approbation des 
plans simples de gestion restant inchangée. Le rôle de conseil des agents de l’actuel CNPF serait 
renforcé par le maillage territorial de l’actuel ONF. 

➢ L’Agence reprendrait les missions du département santé des forêts et ses agents, les correspondants 
observateurs actuel étant principalement des agents de l’ONF et du CNPF. 

➢ L’Agence reprendrait également les agents chargés de l’inventaire forestier national, le laboratoire 
de recherche de l’inventaire et la cellule ressource, dans un partenariat étroit avec l’IGN qui 
continuerait à apporter sa compétence unique en gestion de l’information géographique et la 
maîtrise des chaines de traitement de l’information. 

➢ L’agence nationale des forêts sera l’interlocuteur unique pour la mise en œuvre de la politique 
forestière. Elle portera le Fonds pour l’avenir des forêts. Elle interviendra en appui aux régions pour 
la déclinaison de la politique forestière nationale et son adaptation aux spécificités des territoires. 
Elle assurera la réalisation des documents cadre de gestion de niveau régional. En lien avec 
l’Éducation nationale, elle accueillera les classes en forêt. 

 

Recommandation n°11 : déployer une organisation de gestion de crise nationale et territoriale pour 
faire face efficacement aux risques sanitaires, aux épisodes climatiques extrêmes, aux incendies et 
aux particularités des territoires de montagne et savoir mobiliser le bois à l'issue de ces épisodes. 

➢ Mettre en place une organisation collective de veille et de gestion de crise à différentes échelles de 
décision. Préfigurer une cellule nationale et des cellules régionales de crises (composition et 
cordonnées des membres) à actionner en cas de crise thématique. 

➢ Mettre en place à l'intention des personnels forestiers nationaux et régionaux des différents 
organismes forestiers une offre pérenne de formation à la gestion de crise ; niveau décideurs, niveau 
acteurs.  

➢ Veiller à ce que tous les échelons d’intervention réactualisent leur connaissance du dispositif gestion 
de crise tempête pour être plus réactif. 

➢ Créer un comité forêt au sein du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et 
végétale (CNOPSAV) et rassembler les acteurs de la filière dans la gouvernance sanitaire régionale. 

➢ Mettre en place un réseau d’infrastructures de stockage des bois en cas de crise, en régions. 

➢ Analyser les possibilités de promouvoir une couverture assurantielle des forêts face au changement 
climatique, c’est-à-dire au-delà de l’incendie, des tempêtes et de la responsabilité civile qui sont les 
principaux domaines couverts actuellement. Ouvrir des négociations avec assureurs sur ce sujet. 
Adapter le dispositif DEFI « assurance » en conséquence. 

➢ Construire et mettre à disposition des indicateurs d’alerte climatiques et sanitaires permettant aux 
propriétaires forestiers et aux opérateurs forestiers (entrepreneurs de travaux forestiers, gestionnaires…) 
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d’être réactifs, de réorganiser leurs travaux, de clarifier les responsabilités en matière de reprise de 
plantation et de justifier le recours au chômage technique/climatique le cas échéant. 

➢ Adapter la réglementation et les procédures, en assouplissant les cadres habituels par dérogations 
exceptionnelles et ciblées lors de gestion de crise (ex: adaptation des documents de gestion). 

➢ Actualiser avec les nouveaux scénarios climatiques les cartes d’évolution du risque incendie en 
conduisant une réévaluation nationale de l’aléa et du risque incendie mobilisant notamment les 
données disponibles sur le climat (Météo-France) et celles sur la répartition selon les types de 
peuplement. Produire une carte nationale de sensibilité des massifs forestiers aux incendies. 

➢ Conforter le dispositif Défense des forêts contre les incendies (DFCI) dans les régions et 
départements actuellement vulnérables.  

➢ Instituer un groupe de travail parlementaire sur le sujet d’une maîtrise d’ouvrage unique pour 
mettre en œuvre les obligations légales de débroussaillement (OLD), à l’instar du dispositif Gemapi73 
(compétence à l’intercommunalité). 

➢ Développer des actions de prévention et de sensibilisation au risque incendie sur des régions 
nouvellement exposées et vulnérables aux feux de forêts. Favoriser l’acculturation au risque 
incendies avec la rédaction de plan communaux de sauvegarde (PCS) et documents d'information 
communaux sur les risques majeurs (DICRIM) dans les communes à risque, et pas seulement dans 
les seules communes où un Plan de Prévention des Risques incendies de forêts (PPRIF) est prescrit, 
avec une incitation aux SDIS74 d'en rappeler l'utilité aux communes, ainsi que de réaliser au moins 
un exercice annuel pour maintenir l’attention citoyenne. 

➢ Donner les moyens aux SDIS de se former aux feux de forêts en constituant des parrainages avec 
des SDIS habitués à gérer les feux de forêts (Sud-ouest et Sud-est). 

➢ Étendre la possibilité pour les maires de mettre en place des OLD dans zones qui vont être impactées. 

➢ Intégrer l’exposition possible au risque d'incendie de forêts dans le choix des essences, la conception 
de la voirie (revisiter les schémas de desserte pour favorisant l'intervention des pompiers), le 
traitement des lisières (accessibilité pour les pompiers) et le cas échéant l'organisation de l'accueil 
du public. 

➢ Doter la France d’une base de données, en lien avec la base actuelle de données sur les incendies de 
forêts en France (BDIFF), permettant à l’avenir de suivre et caractériser les incendies de façon plus 
homogène et interprétable qu’aujourd’hui. 

 

Recommandation n°12 : activer la coopération au sein de l’Union Européenne pour décliner une 
stratégie collective de la forêt avec des moyens mutualisés et débattre de la taxe carbone aux 
frontières européennes.  

➢ Préparer activement la stratégie de l’Union européenne pour les forêts, annoncée pour 2021. 
Informer et sensibiliser nos députés européens sur les enjeux. 

➢ Veiller à faciliter la mise en œuvre des financements du FEADER en faveur de projets du secteur 
forêts-bois, dans la future programmation de la PAC.  

➢ Élaborer avec les Régions un cadre pour la mise en œuvre du FEADER dans la future programmation 
permettant de mobiliser les financements européens à la hauteur des enjeux forêt-bois des 
territoires., au travers des mesures des programmes de développement rural régionaux ou des 
projets de développement local mené par les acteurs locaux au titre du Leader.  

➢ En complément du système d’échange de quotas, instaurer une taxe carbone au niveau européen 
afin de favoriser les produits et les énergies bas carbone au sein de l’Union européenne, sans 
distorsion de concurrence entre les différents pays. 

 

 
73 La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 
74 Services départementaux d'incendie et de secours 
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Recommandation n°13 : instaurer un médiateur national de la forêt avec une équipe légère pour 
répondre aux conflits d'usage et aux interrogations des parties prenantes pour éviter les litiges et 
points de crispation. 

➢ Instaurer un médiateur national de la forêt, qui réponde, avec une équipe légère associant juriste et 
animateur, aux conflits d’usage et interrogations des parties pour éviter les litiges. 

➢ Avoir une communication claire et non ambiguë des pouvoirs publics autour de la récolte de bois, 
du bois énergie et sur les impasses sanitaires. 

➢ Avoir une communication des interprofessions et des acteurs forestiers cohérente, sans assertions 
contradictoires et semant le doute dans l’opinion publique. (Cf. Interprofession). 

➢ Favoriser le développement des label FSC et PEFC en leur donnant l’accès au cadastre pour une plus 
grande efficacité. Étudier la possibilité de bonifier les aides publiques en cas de certification forestière. 

 

Recommandation n°14 : permettre à chaque élève français d’expérimenter la classe en forêt, 
accompagner de sorties nature, découvertes ou sportives, pour concrétiser les apprentissages 
théoriques au cœur de la nature : l'équivalent d'une semaine pendant son cycle en maternelle et de 
deux semaines pendant son cycle primaire est un point de départ.  

➢ Impliquer l’Éducation nationale dans la sensibilisation des écoliers aux réalités et aux enjeux de la 
forêt et du bois. Instaurer dès à présent un programme dédié à l’appropriation et à la connaissance 
des fondamentaux de l’écologie forestière (au cycle de la forêt) dès le plus jeune âge et avec des 
projets pédagogiques pour les adolescents, en s’inspirant des expériences conduites dans le cadre 
de l’action « A l’école de la forêt ». Développer des projets de type des « aires forestières 
éducatives » portées par la FNCOFOR. 

➢ En corolaire, intégrer des modules forêt-bois dans la formation initiale et continue des enseignants 
et formateurs (éducation nationale et enseignement agricole). 

➢ Développer des projets de sciences participatives et citoyennes qui créent un lien et rapprochent le 
public. 

➢ Pour améliorer la connaissance et l’attrait des citoyens sur la forêt et le bois, la mission propose que 
soit constitué un répertoire intelligent sur les essences d’arbres, accessible en ligne pour les acteurs 
et le public, à l’image de Plantnet, application permettant de déterminer le nom d’une espèce 
végétale à partir d’une photo ou de l’excellent ouvrage « SESAME, Services écosystémiques rendus 
par les arbres, modulés selon l’essence », résultant d’une collaboration entre le CEREMA, la ville de 
Metz et Metz métropole, novembre 2019. 

➢ Rapprocher les citadins des villes et métropoles des forêts en dépassant la forêt perçue comme un 
cadre de loisir et un lieu de ressourcement : créer une solidarité ville/forêt autour des fonctions de 
production et de préservation. Se servir notamment du rôle de la forêt sur la qualité de l’eau 
(Communiquer sur l’utilisation d’une partie de la taxe payée par les consommations d’eau pour 
financer des projets forestiers : envoi annuel d’un document expliquant le rôle de la forêt pour le 
maintien des ressources en eau et donnant des exemples de projets), des utilisation du bois issu de 
la forêt, de la biodiversité que la forêt abrite… Mettre en place un parrainage ou un jumelage des 
agglomérations et métropoles avec des massifs forestiers. 

 

Recommandation n°15 : limiter la taille des coupes rases à 2 hectares maximum, hors cause 
sanitaire, au vue de leur sensibilité, des incertitudes environnementales et de leur incarnation d'un 
modèle mono-spécifique trop risqué à l'avenir du fait du changement climatique, la diversité des 
essences étant un facteur de résilience de la forêt et de la ressource bois. Cette limite pourra 
temporairement être adaptée par sylvoécorégion, dans la limite de 10 ha, dans le cadre d’une 
gouvernance régionale associant toutes les parties prenantes, pour tenir compte des spécificités des 
territoires. 
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➢ Préciser la notion de cause sanitaire à partir de critères de mortalité constatée et de risques par 
rapport au changement climatique. 

➢ Débattre de l’adaptation territoriale au sein des nouvelles commissions régionales de la forêt et du 
bois (cf. Donner une nouvelle place aux collectivités dans la gouvernance de la politique forestière). 

➢ Conforter la qualité des travaux forestiers au plan logistique, conception, rapidité d’exécution, 
remise en état, déclaration de travaux : cf. prérequis métiers. 

 

Recommandation n°16 : créer et expérimenter des projets forestiers de territoire, à l’échelle d’un 
massif ou d’une intercommunalité, adossé à un espace d'échanges et de concertation de type 
"Conseil territorial des forêts". Ces « plans locaux forestiers » porteraient le consensus territorial 
permettant l’adaptation des forêts au changement climatique. 

➢ Créer des espaces d’échanges et mettre en place des démarches de co-construction entre les acteurs 
(propriétaires, professionnels, élus, citoyens, associations, …) à l’échelle territoriale. Utiliser ces 
instances de dialogues de niveau territorial pour concerter les projets d’adaptation de la forêt au 
changement climatique. 

➢ Développer des méthodes adaptées permettant la concertation avec la société civile et faciliter 
l’accès aux données (Tous nos concitoyens ont le droit d'accéder aux informations disponibles sur 
leur environnement et de participer à l'élaboration des décisions qui s'y rapportent). Expérimenter 
des plans d’aménagement ou des projets de plantation participatif. 

 

Recommandation n°17 : créer le Fonds pour l'Avenir des Forêts, abondé par le public et le privé, doté 
de 300 millions d’euros par an sur 30 ans pour reconstituer massivement les forêts sinistrées, 
anticiper, enrichir et adapter à l'aune de nos connaissances les peuplements vulnérables au 
changement climatique et créer de nouvelles forêts (boisement d'un million d'hectares en 30 ans) 
en s’assurant d’un maximum de diversité et de l’intégration dans des projets de territoires concertés. 
La compensation carbone et les services environnementaux seront valorisés par ce fonds. 

➢ Assoir le financement annuel du fonds sur : 

- l’affectation d’une partie de recettes de la fiscalité carbone (100 M€), soit issus des enchères 
de quotas carbone européens, soit d’une fraction de la contribution climat-énergie, 

- la mobilisation de fonds privés (100 M€) dans le cadre du label bas carbone, pour une 
contribution des entreprises ou de métropoles à la neutralité carbone, 

- des crédits mobilisés par les agences de l’eau (30 M€) sur des projets ciblés (Préservation de 
la ressource en eau par les forêts en tête de bassin, maintien du bon état des masses d’eau, 
protection des zones de captages, bon fonctionnement des milieux et à l’adaptation au 
changement climatique), 

- des crédits des Régions (20 M€), sur des projets ciblés (projets territoriaux exemplaires), 

- les dotations du Grand plan d’investissement (10 M€). 

➢ Réserver les crédits des fonds européens aux projets de desserte, à l’animation et au développement 
économique. 

 

Recommandation n°18 : Soutenir l’innovation et favoriser l’investissement des scieries et des 
industries de la transformation pour qu'elles se modernisent, gagnent en compétitivité et soient 
adaptés à la forêt française telle qu'elle est et telle qu'elle sera demain. 

➢ Mettre en place une provision pour investissement sur 5 ans (10 ans en cas de crise).  

➢ Mettre en place un système de portage des stocks par des fonds bancaires, avec des crédits de 
campagne à taux bonifiés.  
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➢ Mettre en place un dispositif de suramortissement pour la robotisation et les machines permettant 
d’optimiser la production et l’usage de machines à commande numérique (investissement matériel 
et immatériel). 

➢ Permettre un effet d’amortissement sur la valeur locative d’un bâtiment industriel qui est 
aujourd’hui fondé, à vie, sur sa valeur à neuf, pour diminution taxes locales.  

➢ Créer un troisième fonds bois par BPI France doté de 80 M€ pour les investissements importants 
principalement de la 2e transformation et l’ouvrir à d’autres secteurs de la filière que les fonds bois 
I et II. Avec un effet multiplicateur de 10, ce sont 800 M€ qui pourront être investis dans la filière. Il 
serait utile qu’une fraction de ce fonds (10 %) s’investisse sur des montants unitaires de 500 K€ à 1 
M€ pour accompagner des petites entreprises, compte tenu de la structuration de la filière. 

➢ Relancer en 2020 des appels d’offre CRE pour la production d’électricité en cogénération pour des 
installations adossées à un outil industriel de transformation du bois qui utilise la chaleur pour la 
valorisation de ses produits (séchage notamment). Couplée à cette production de chaleur, le coût à la 
tonne de CO2 évitée reste faible et permet une production en continu d’électricité renouvelable. 

➢ Lancer des études sur les débouchés des différentes essences utilisées pour adapter les forêts aux 
changements climatiques. 

➢ Soutenir et développer des études prospectives territorialisées pour les horizons 2030, 2050 et 2100 
sur les ressources forestières dans un contexte de changement climatique (essences, modes de 
traitement sylvicoles) et de transition bas carbone. 

➢ Accompagner et encourager l’investissement des entreprises de la filière amont pour adapter les 
outils de productions aux nouvelles essences (long terme) et à plus de diversité pour l’utilisation des 
essences actuelles (court terme), et pour innover dans la valorisation de nouveaux produits 
biosourcés via des mécanismes financiers (appels à projets, fonds propres, prêts, subventions…).  

➢ Monter des partenariats avec les écoles d’ingénieurs et les universités pour motiver les jeunes 
diplômés à la reprise d’entreprises et leur faire découvrir la liberté et la créativité de l’entreprenariat.  

➢ Créer avec les CCI et la Banque de France un accompagnement spécifique pour la transmission des 
industries du bois dont nos scieries.  

➢ Poursuivre l’accélérateur bois porté par BPI pour le partage de bonnes pratiques entre pairs. 

 

Recommandation n°19 : valoriser les caractéristiques exceptionnelles des outre-mer en protégeant 
les forêts et en construisant les outils économiques pour transformer le bois. Chaque territoire 
d’outre-mer mérite un plan forêt-bois spécifique. 

➢ Dans le prolongement du présent rapport, mener une mission d’approfondissement spécial sur 
l’avenir des forêts d’outre-mer afin d’analyser avec la finesse territoriale nécessaire leurs enjeux et 
leurs particularités. Ce rapport s’attachera notamment à la maîtrise de la pression foncière (examen 
des subventions et fiscalités avantageuses qui portent atteintes à l’environnement, clarification des 
transferts fonciers, particulièrement en Guyane, moyens de contrôle…), à la prévention des risques 
naturels, à la lutte contre les principales menaces (orpaillage illégal, mise en cohérence de la 
planification de l’exploitation minière légale, lutte contre les incendies…), aux conditions de 
développement de filières bois locales, à l’utilisation raisonnée du bois comme source d’énergie 
renouvelable, à l’exemplarité de la gestion forestière et des aires protégées, au renforcement du lien 
entre les populations et les forêts… 

➢ D’ores et déjà, engager un projet ambitieux de reforestation à Mayotte pour rétablir certains 
services écosystémiques mis à mal par les défrichements. 

➢ Intégrer un volet consacré aux forêts des DOM dans les actions de renforcement de la recherche 
dans le domaine de la forêt et du bois (Cf. 1) Le défi de la connaissance). 
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➢ Compléter et mettre en réseau les espaces forestiers protégés pour représenter au mieux la diversité 
des écosystèmes de chaque territoire ultramarin. Être exemplaire sur la préservation du vaste massif 
forestier guyanais au sein du bassin amazonien. 

➢ Clarifier rapidement, dès 2021, le périmètre des missions et le niveau de présence attendus par l’Etat 
pour l’ONF dans les DOM. Augmenter la MIG DOM à due concurrence en sortant de la notion de 
« déficit de gestion » à résorber. 

➢ Organiser la coordination et l’optimisation des moyens des services et opérateurs de l’État (ONF, 
OFB, parcs nationaux…) impliqués dans la gestion de la forêt guyanaise. 
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Annexe 6. Quelques repères sur… la forêt française 

 
 
Des informations détaillées sur la forêts française (surface, composition, structure, propriété, volumes de bois vivants et mort…) sont 
disponibles dans : 

▪  Les publication de l’Inventaire forestier national, les principaux résultats étant réunis dans le mémento annuel,  
▪ Les Indicateurs de gestion durable des forêts française métropolitaines, publiés tous les cinq ans, 
▪ Les Indicateurs de gestion durable des forêts françaises ultramarines de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe. 

Les éléments présentés ci-après en extraient quelques caractéristiques principales. 

 
 

La forêt française dans le territoire : une place essentielle et structurante 

 
16,9 Mha (métropole) et 8,3 Mha outre-mer (Guyane : environ 8 Mha – Réunion : 97 000 ha – Guadeloupe : 

72 000 ha – Martinique : 52 000 ha – Mayotte : 14 000 ha), soit 25,2 Mha au total 
 

31 % du territoire métropolitain, 40 % avec les départements d’outre-mer  
(la forêt couvre 98 % du territoire guyanais) 

 
4e forêt de l’UE en surface 

 et 3e en incluant les départements d’outre-mer, derrière la Suède (28,3 Mha) et la Finlande (26,3 Mha) 
 

Source IGN 

https://inventaire-forestier.ign.fr/
https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/memento_2019_web.pdf
https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/IGD_2015_FR.pdf
https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/190625_guyane.pdf
https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/190722_martinique.pdf
https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/190722_guadeloupe.pdf
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Une forêt diversifiée majoritairement feuillue : la première forêt feuillue d’Europe 

 
Au carrefour de quatre zones biogéographiques (océanique, continentale, alpine et méditerranéenne), la forêt 

française est unique en Europe, avec une diversité de végétation et de peuplements forestiers remarquable, 
comparée à d’autres pays beaucoup plus homogènes. 

 
Cette diversité, alliée aux traditions sylvicoles françaises et à la jeunesse de certaines forêts issues de plantation 

ou de déprise agricole, se traduit par une densité des peuplement assez faible (168 m3/ha) comparée à 
l’ensemble de l’Europe (198 m3/ha) et plus encore par rapport à de grands pays forestiers comme l’Allemagne 

(321 m3/ha), la Pologne (277 m3/ha) ou l’Autriche (313 m3/ha). 
 

La forêt française est majoritairement feuillue (64 %) alors que les conifères dominent dans les principaux pays 
forestiers (57 % en Allemagne, 75 % en Autriche, 80 % en Finlande, 83 % en Suède…).  
Cette proportion feuillus / résineux est constante depuis 1900, d’environ deux-tiers. 

 

 
 

Une forêt majoritairement privée  

 
La propriété publique des forêts est moins importante en France métropolitaine (25 %) que dans la moyenne des 
pays européens (autour de 50 %), dont l’Allemagne (52 %) ou la Pologne (80 %), mais proche d’autres grands pays 

forestiers comme la Suède (26 %), la Finlande (26 %) ou l’Autriche (18 %). 
 

La part des forêts domaniales est faible (9 %) comparée à la moyenne européenne (42 %) et même à la Suède 
(24 %), la Finlande (23 %) ou l’Autriche (14 %). 

 
Corrélativement, la part des forêts appartenant à des collectivités territoriales est dans le haut de la fourchette. 

Par contre, le nombre de communes forestières est beaucoup plus élevé en France (11 000), deux fois plus qu’en 
Allemagne par exemple. La taille des forêts est également plus faible : 35 % des communes sont propriétaires de 

superficies inférieures à 50 ha (seulement 4 % des surfaces boisées publiques) et seules 12 % des communes 
possèdent des forêts comprises entre 500 à 10 000 ha. 

 
La propriété privée est largement majoritaire (75 %), avec là aussi un morcellement important. Cet éparpillement 
est toutefois à relativiser : pratiquement la moitié des surfaces correspondent à des propriétés de plus de 25 ha 

(2 % des propriétaires) et 80 % des surfaces à des propriétés de plus de 4 ha (13 % des propriétaires). 
 
 

Source IGN 
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Annexe 7. Quelques repères sur… l’évolution de la forêt en surface 
et en stock de bois 

 
 

Sources d’information détaillées récentes : 
▪ Les publication de l’Inventaire forestier national, les principaux résultats étant réunis dans le mémento annuel,  
▪ Les Indicateurs de gestion durable des forêts française métropolitaines, publiés tous les cinq ans, 
▪ Bontemps J-D et al. (2018) Monitoring des impacts du changement climatique sur la forêt. Colloque « 60 ans d’inventaire pour 

éclairer l’avenir ». MAA, 15 octobre 2018, 25 pp.  
▪ Denardou-Tisserand (2019). Changements du stock de bois sur pied des forêts françaises - Description, analyse et simulation sur 

des horizons temporels pluri-décennal (1975 - 2015) et séculaire à partir des données de l'inventaire forestier national et de 
statistiques anciennes. Université de Lorraine. 344 p. 

 
 
La forêt française n’est pas immuable et accompagne l’évolution de nos sociétés depuis des siècles. Depuis le 
minimum forestier de la deuxième moitié du XXe siècles, elle est en expansion continue en surface et en stock, 
conduisant à des changements de paysages majeurs. 

 
L’augmentation sensible et régulière des surfaces depuis la fin du XIXe siècle est une tendance de fond qui structure 
la forêt française. Cette extension des surfaces atteint environ 40 000 ha/an entre 1900 et 1975 et + 70 000 ha/an 
depuis 1975. Depuis 1975, cette expansion en surface concerne à 90 % des forêts privées et à 73 % des feuillus. Sur 
les dernières décennies, l’expansion des forêts résineuses en surface stagne, voire ralentit, alors que celle des forêts 
feuillues est de plus en plus rapide. 

 

https://inventaire-forestier.ign.fr/
https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/memento_2019_web.pdf
https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/IGD_2015_FR.pdf
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Il faut y voir l’effet des reboisements volontaires du FFN depuis les années 60 (FFN supprimé en 2000), qui explique 
notamment de forts accroissements de surface dans le Massif central, mais aussi – et surtout – la reconquête 
naturelle de la forêt sur des terres abandonnées par l’agriculture. L’extension de surface forestière due au FFN peut 
être évaluée à 1,2 - 1,4 Mha (compte tenu des échecs), à rapprocher des 4 Mha d’expansion feuillue sur des terres 
agricoles délaissées. 

Parallèlement, la forêt française connaît un accroissement remarquable de son stock de bois sur pied. Alors que la 
surface a augmenté de 60 % entre 1892 et 2010, le stock sur pied a augmenté 300 %. Cette capitalisation résulte à 
la fois de la densification des forêts préexistantes à la fin du XIXe siècle (les meilleures simulations montrent que la 
densité tournait autour de 65 -70 m3/ha en moyenne autour de 1900) et de la croissance des peuplements 
nouveaux issus de l’expansion en surface.  

De fait, depuis 1975 et les premières estimations nationales de l’IFN, l’augmentation des stocks est trois fois plus 
rapide que l’augmentation en surface (+ 61 % contre +19 %). Cet accroissement du stock relève pour 50 % des forêts 
privées feuillues, pour 30% des forêts privées résineuses, pour 10 % des forêts communales feuillues et pour 5% 
des forêts communales résineuses. Les forêts domaniales n’interviennent que marginalement dans cette 
dynamique de croissance en volume. 

Cette dynamique globale de densification des forêts « anciennes » et de croissance des forêts « récentes » ne 
montre pas de signes d’essoufflement. Les travaux récents conduits par le laboratoire de l’inventaire forestier75 
permettent d’éclairer cette dynamique d’évolution des forêts françaises. En contextualisant les bilans de stock 
(recrutement, accroissements, mortalité, prélèvements), pour différentes classes de diamètre, selon les régions 
écologiques de l’inventaire, la propriété et les espèces forestières, il est possible de décrire plus de 80 % de 
l’expansion des stocks (20 % concernant de petites entités forestières dont l’identification précise demeure hors de 
la résolution de l’inventaire forestier national) selon quatre grands compartiments, décrits ci-après. 

 
Source : A. Denardou-Tisserand (2019). 

 
Ces travaux illustrent que la progression du volume sur pied est largement le résultat d’un effet démographique 
qui modifie progressivement le visage de la forêt française et qui se poursuit encore aujourd’hui. Les quatre faciès 
principaux correspondent ainsi à deux phénomènes juxtaposés. 
▪ Une forêt en maturation normale, issue des plans successifs : de la conversion, des plantations du XIXe et du XXe, 

et surtout du Fonds forestier national (FFN). C’est le cas du poste 1 (FFN) et du poste 4, qui correspond à des 
conversions tardives, parfois passives, de taillis ou TSF. 

▪ En revanche, les compartiments 2 et 3 illustrent bien la conséquence de la sous-exploitation, soit qu’elle soit 
imposée par le handicap naturel (poste 2), soit qu’elle corresponde effectivement à une forêt gérée où, bien 
que le prélèvement soit traditionnel, il reste un cran en deçà de la production. Le compartiment 3 a vocation à 
être intensifié en prélèvements. 

Enfin, certaines forêts publiques, essentiellement domaniales, ne contribuent pas du tout à l’expansion globale en 
stock. Une petite décapitalisation dans les feuillus de plaine (dont chênes), essentiellement en domanial (Nord-Est, 
Centre Nord), est compensée par une légère capitalisation dans les hêtraies-chênaies (plaine) et hêtraies-sapinières 
(montagne) publiques.  

 

 
75  A. Denardou-Tisserand (2019). Changements du stock de bois sur pied des forêts françaises - Description, analyse et simulation sur des horizons temporels 

pluri-décennal (1975 - 2015) et séculaire à partir des données de l'inventaire forestier national et de statistiques anciennes. Université de Lorraine. 344 p. 
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Annexe 8. Quelques repères sur… la gestion durable et 
multifonctionnelle des forêts 

 
 

Des besoins d’intérêt général attachés aux forêts et spécifiquement aux forêts publiques 

 
Le code forestier précise clairement les enjeux d’intérêt général portés par les forêts et plus spécifiquement par les 
forêts publiques relevant du Régime forestier 

Article L112-1 du Code forestier 

Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages 
collectifs et particuliers. 

Sont reconnus d'intérêt général : 

1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d'une gestion durable ; 

2° La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ; 

3° La protection de la ressource en eau et de la qualité de l'air par la forêt dans le cadre d'une gestion durable ; 

4° La protection ainsi que la fixation des sols par la forêt, notamment en zone de montagne ; 

5° La fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et 
les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. 

Article L112-2 

Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par 
le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l'équilibre biologique et à la satisfaction 
des besoins en bois et autres produits forestiers. 

Il en réalise le boisement, l'aménagement et l'entretien conformément à une sage gestion économique. 

Article L121-3 

Les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général soit 
par l'accomplissement des obligations particulières prévues par ce régime, soit par une promotion d'activités telles 
que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique. 
 

Une gestion forestière encadrée avec la moitié des forêts sous plan de gestion agréé par l’État 

 
Le code forestier apporte à toutes les forêts une protection contre les défrichements et la surexploitation. 

Les forêts publiques sont placées sous un régime spécial de gestion par arrêté (le Régime forestier) et gérées par 
l’ONF qui assure la surveillance, l’élaboration et le suivi des documents de gestion, les ventes de bois. 

Les forêts publiques placées sous régime forestier ont toutes un plan de gestion (« aménagement forestier ») 
approuvé par l’État. 

Les forêts privées de plus de 25 ha ont l’obligation d’avoir un plan simple de gestion et celles de 10 à 25 ha ont la 
possibilité d’en présenter un de manière volontaire. 

25 % des forêts privées ont un plan simple de gestion. 

Les propriétaires privés de surfaces forestières inférieures à 25 ha, non gérées conformément à un PSG, peuvent 
souscrire à un règlement-type de gestion (RTG) élaboré par un expert forestier ou une organisation de 

producteurs : coopératives forestières, groupements de gestion… Ils peuvent également adhérer à un code de 
bonnes pratiques sylvicoles (CBPS), établi par le CNPF et approuvé par le préfet (le CBPS sera supprimé au 1er 
janvier 2022 et devra alors être remplacé par un PSG concerté ou un RTG). Pour bénéficier d’une garantie de 

gestion durable avec un RTG, le propriétaire doit s’engager au minimum pendant 10 ans. 

Au total, près de la moitié de la forêt française relève d’un document de gestion durable approuvé par l’État. 
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Annexe 9. Quelques repères sur… la biodiversité et 
les aires protégées en forêt 

 
 
Sources d’information détaillées récentes : 

▪ L’observatoire national de la biodiversité (ONB) 
▪ Les Indicateurs de gestion durable des forêts française métropolitaines, notamment le critère 4 « Diversité biologique 

des forêts) 
▪ Forêts françaises en crise : Analyse et propositions de six ONG de conservation de la nature, notamment le principe 2 

« Mettre la biodiversité au cœur de la politique des forêts pour faciliter l’adaptation de la gestion » et l’annexe 2 
« Pleine naturalité : vers une définition pratique ? ». 

▪ L’inventaire national du patrimoine naturel (INPN) 

 
 

Évaluation de la biodiversité forestière 

 
La biodiversité forestière dans sa globalité reste difficile à évaluer et à suivre dans le temps. Certaines espèces ou 
certains groupes d’espèces peuvent faire l’objets de suivis fiables, mais cela ne concerne qu’une fraction de la 
biodiversité. Généralement, ce sont des paramètres indirects, dont on sait qu’il sont fortement corrélés avec une 
partie de la biodiversité forestière qui sont utilisés, comme la présence de bois mort, d’arbre sur-mature ou 
sénescents (une part importante de la biodiversité forestière se trouve dans les microhabitats des gros bois, le bois 
mort ou dépérissant76).  

Comme le précise l’analyse de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité sur l’indicateur « vieux bois » de 
l’ONB : « Le volume de bois mort et de vieux arbres a un lien établi avec la biodiversité. Le volume de bois mort, 
mais surtout la diversité des types de bois mort, ainsi que le volume de vieux bois vivant, sont chacun des facteurs 
expliquant significativement la diversité des coléoptères, diptères et champignons saproxyliques. L'ingénierie 
écologique (recyclage, bagage enzymatique global) est maintenue en forêt en grande partie grâce aux bois mort et 
vieux arbres. Entre un quart et la moitié des organismes forestiers dépendent du bois mort et des vieux arbres. La 
décomposition et le recyclage sont le volet du cycle forestier qui comporte le plus de savoir-faire écologique, 
enzymatique et biologique et à la suite, le plus de formes de vies ». 

Globalement, l’ensemble de ces indicateurs sont plutôt bien orientés, traduisant une situation plus favorable des 
milieux forestiers que des milieux agricoles ou artificialisés. Les pressions anthropiques restent limitées en forêt 
(très peu ou pas de pesticides ou d’engrais, cycles longs, travaux répartis dans l’espace et dans le temps, majorité 
de peuplement subnaturels, dominance des espèces indigènes…).  

Toutefois, dans les forêts exploitées, les phases très mâtures sont peu fréquentes, la gestion forestière ayant 
tendance à tronquer le cycle sylvigénétique et les peuplements dépassent rarement, par définition, leur âge 
d’exploitabilité. Pour compenser cet impact, des mesures sont prises par les gestionnaire pour maintenir du bois 
mort et une trame d’arbres et d’îlots représentatifs de ces phases. Des bonnes pratiques sont également définies 
pour réduire les impacts des travaux et de l’exploitation des bois, susceptibles de dégrader les sols ou les milieux 
sensibles et de perturber certaines espèces. La principale menace reste aujourd’hui le changement climatique, 
l’arrivée d’espèces exotiques envahissantes ou ravageurs, les grands incendies, l’abondance de certaines 
populations de grands animaux insuffisamment régulées par la chasse ou les grands prédateurs,  
 
 

 

 
76  Comme le précise l’analyse de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité sur l’indicateur « vieux bois » de l’ONB : « Le volume de bois mort et de 

vieux arbres a un lien établi avec la biodiversité. Le volume de bois mort, mais surtout la diversité des types de bois mort, ainsi que le volume de vieux bois 
vivant, sont chacun des facteurs expliquant significativement la diversité des coléoptères, diptères et champignons saproxyliques. Ces organismes 
regroupent jusqu’à la moitié de la biodiversité forestière. L’indicateur présente également un lien direct avec le fonctionnement des écosystèmes. Le rôle 
des très vieux arbres se situe davantage au niveau de la conservation de la biodiversité et du stockage de carbone (sol et bois sur pieds). Il en va de même 
pour les services écosystémiques. L'ingénierie écologique (recyclage, bagage enzymatique global) est maintenue en forêt en grande partie grâce aux bois 
mort et vieux arbres. Entre un quart et la moitié des organismes forestiers dépendent du bois mort et des vieux arbres. La décomposition et le recyclage 
sont le volet du cycle forestier qui comporte le plus de savoir-faire écologique, enzymatique et biologique et à la suite, le plus de formes de vies ». 

http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/
https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/IGD_2015_FR.pdf
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
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Les volumes de bois 
particulièrement favorables à la 
biodiversité liés aux stades 
vieillissant des arbres ont plutôt 
tendance à augmenter au cours des 
dernières années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre du protocole de Suivi 
Temporel des Oiseaux Communs 
(STOC), l’évolution de l’abondance 
des populations d’oiseaux 
forestiers77 traduit une relative 
stabilité, contrairement aux 
populations d’oiseaux spécialistes 
d'autres milieux (bâtis, agricoles) et 
une hausse des espèces 
généralistes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

État de conservation des habitats forestiers d'intérêt communautaire 

 
Tous les six ans, la directive « habitats-faune-flore » demande d’évaluer « l'état de conservation favorable des 
habitats d’intérêt communautaire » avec une méthode d’évaluation, commune à l'ensemble des États membres de 
l'Union européenne, fondée sur quatre critères d'évaluation (aire de répartition, surface, structures et 
fonctionnement, perspectives futures). La cotation est réalisée par des experts scientifiques ou socio-
professionnels, qui interviennent hors représentation institutionnelle, à partir des données disponibles (mais elles 
sont encore insuffisantes : la France ne dispose pas d’une cartographie des habitats, ni d’un dispositif de 
surveillance de leur état, sauf cas particuliers) et « à dire d’expert ».  

Le principe de cotation finale d’un habitat ou d’une espèce repose sur le plus petit commun dénominateur des 
quatre paramètres : si l’un des quatre seulement est défavorable et les trois autres favorables, la résultante sera 

 

 
77  Une espèce est considérée comme spécialiste lorsqu’au moins les deux tiers de ses effectifs sont concentrés dans un seul habitat. Espèces spécialistes des 

milieux forestiers : Pic épeiche, Pic mar, Pic cendré, Pic noir, Fauvette mélanocéphale, Pouillot de Bonelli, Pouillot siffleur, Pouillot véloce, Pouillot fitis, 
Roitelet huppé, Roitelet triple-bandeau, Sittelle torchepot, Grimpereau des jardins, Grimpereau des bois, Troglodyte mignon, Grive musicienne, Grive 
draine, Rouge-gorge familier, Mésange huppée, Mésange noire, Mésange nonnette, Mésange boréale, Grosbec casse-noyaux, Bouvreuil pivoine. 
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défavorable. Ceci peut biaiser la lecture des résultats pour un lecteur non averti. Par exemple, pour un habitat 
forestier, le changement climatique peut être considéré comme une menace certaine et conduire à noter le critère 
« perspective » en défavorable : on pourrait en conclure trop rapidement que ce type d’habitat forestier est dans 
un état défavorable du fait d’une mauvaise gestion alors que ce n’est pas le cas. Ce principe de cotation est 
également peu sensible à des améliorations de faible ampleur. In fine, avec ces réserves, 18 % des habitats 
forestiers évalués sont dans un état de conservation favorable sur la période 2013-2018.  

 
 

Évaluation française des écosystème et services forestier 

 
 

EFESE – Écosystème forestiers – Message clé n°3 

Malgré l’absence de suivi pour de nombreuses espèces, les éléments disponibles témoignent d’états contrastés de la 
biodiversité forestière en métropole. D’un côté, la richesse locale en espèces d’arbres est en augmentation (bien établi et 
accepté) et on constate le maintien ou l’amélioration récente de plusieurs caractéristiques reconnues comme importantes 
pour la biodiversité (présence de très gros arbres et de bois mort, faible fragmentation des massifs, régénération naturelle 
largement majoritaire) (bien établi et accepté). Dans l’ensemble, l’évaluation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire montre aussi un niveau de préservation généralement plus élevé que dans les autres milieux (bien établi 
et accepté). En outre, après une phase d’érosion à la fin des années 80, l’abondance des oiseaux communs forestiers s’est 
stabilisée (bien établi et accepté). Cependant, des points d’alerte subsistent : plus de la moitié des plantes forestières 
évaluées, 17 % des oiseaux forestiers évalués et 7 % des mammifères forestiers évalués sont considérés comme menacés 
(bien établi et accepté). L’évaluation montre aussi que certains des habitats forestiers d’intérêt communautaire évalués, 
essentiellement des forêts liées aux milieux aquatiques, sont dans un mauvais état de conservation (forêt alluviales, 
tourbières…) (bien établi et accepté).  

 
 

Les aires protégées en forêt 

 
La part des forêts sous protection forte est estimée à 1,8 % début 2019 (contre 1,38 % toutes occupations du sol 
confondues). Ces forêts protégées représentent 0,58 % du territoire métropolitain. 
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Surfaces de forêts et de landes boisées 
protégées (catégories MCPFE 1 et 2) pour 
la biodiversité  
(Extrait des Indicateurs de gestion durable des forêt 
2015) 

 
Les surfaces forestières sont réparties en fonction 
de leur statut de protection dans les catégories 
définies par le processus des conférences 
ministérielles pour la protection des forêts en 
Europe (*MCPFE, 2003). En forêt, ce processus 
définit plusieurs catégories de protection dont 
seules les deux premières sont retenues pour le 
présent indicateur : 
- la catégorie 1 regroupe des aires dont l'objectif 
principal de protection est la biodiversité, et dont 
le statut de protection se traduit soit par l'absence 
totale d'intervention humaine (catégorie 1.1) soit 
par des interventions limitées au minimum, à 
savoir la régulation du gibier, le contrôle des 
pathogènes, l'ouverture au public (catégorie 1.2), 
soit par des interventions dédiées à la gestion, à la 
préservation ou à la restauration de la biodiversité 
(catégorie 1.3) ; 
- la catégorie 2 regroupe des surfaces 
forestières ayant des statuts de protection moins 
poussés (catégorie 2) et à vocation 
multifonctionnelle de protection des paysages et 
des éléments naturels, avec exploitation 
restreinte des ressources forestières. 

 
** la catégorie « landes boisées » correspond à la 
catégorie « autres terres boisées » de la FAO 
n.d. : non déterminé 
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Dans son récent rapport, la Cour 
des comptes présente quelques 
caractéristiques des principaux 
statuts de protection : tableau 
ci-contre. 
 
Il serait possible de mentionner 
également le Régime forestier, 
qui bien que n’étant pas 
considéré comme un statut de 
protection sensu stricto, apporte 
des garanties particulières contre le changement d’usage, la surexploitation et la dégradation des forêts. Des 
bonnes pratiques y sont appliquées pour le maintien de la biodiversité ou la conservation des sols. Le pourcentage 
de surface forestière y est de 89 %, le taux moyen de prélèvement de 61 % et les contraintes généralement limitées. 
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Annexe 10. Quelques repères sur… les ressources génétiques 

 
 
Sources d’information détaillées récentes : 

▪ L’observatoire national de la biodiversité 
▪ Les Indicateurs de gestion durable des forêts française métropolitaines 
▪ Forêts françaises en crise : Analyse et propositions de six ONG de conservation de la nature, notamment annexe 3 : Ressources 

génétiques et résilience. 
▪ L‘inventaire national des-ressources génétiques forestières 

 
 

La conservation in situ 

 
Sous l’égide de la Commission des Ressources Génétiques Forestières (CRGF), un réseau national de gestion et de 
conservation in situ des ressources génétiques des principales espèces d’arbres forestiers est mise en place. Neuf 
espèces d’arbres sont concernées : chêne sessile, épicéa commun, hêtre, orme de montagne, orme lisse, peuplier 
noir, pin maritime, pin sylvestre, sapin pectiné, soit 8,4 % des essences forestières indigènes. Une centaine d’unités 
conservatoires (UC) sont réparties sur le territoire, avec en général un noyau de 15 ha environ et une zone tampon 
de l’ordre d’une centaine d’hectares.  
 

 
 

Les vergers à graines 

 
Les vergers à graine actuels fournissent près de 80 % des matériels forestiers de reproduction. Ils sont toutefois 
focalisés sur un nombre d’essences limités. Certains vergers à graine sont domaniaux et gérés en direct par ONF ou 
par consortium semenciers, d’autres sont des vergers à graines de l’Etat que l’ONF gère sur MIG pendant la 
décennie où ils sont improductifs, avant leur basculement en exploitation commerciale via un GIE 
ONF/Vilmorin/État. 

Vergers à graines (source IGD 2015) 

 

http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/
https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/IGD_2015_FR.pdf
https://agriculture.gouv.fr/linventaire-national-des-ressources-genetiques-forestieres
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Les peuplements porte graines sélectionnés 

 
Ces peuplements dont la sélection date des années 1970, fournissent environ 20 % des matériels forestiers de 
reproduction. Le système de classement actuel par IRSTEA, essentiellement phénotypique, doit évoluer en 
intégrant le paramètre résilience au changement climatique (sécheresse). 
 

Peuplements sélectionnés pour la récolte de semences (source IGD 2015) 

 
 
  


