
Le régime forestier crée en 1827 et auquel sont soumis de par leur partenariat, 
I'ONF et les Communes Forestières est une construction juridique originale, 
conçue d'abord pour protéger, puis pour valoriser les forêts des collectivités. Il 
est à noter une forte insatisfaction par la FNCOFOR sur la manière dont les élus 
sont associés par I'ONF à l'élaboration des aménagements, au diagnostic, à 
l'indentification des options possibles et aux choix faits en matière de gestion 
forestière. Par exemple, le choix des essences d'arbres qu'il serait judicieux 
d'implanter en regard du réchauffement climatique. Le choix d'une ou des 
essences de reboisement, (13% pour I'ONF) doit être raisonné en fonction des 
contraintes climatiques qui apparaissent successivement durant la vie du 
boisement. Malgré les incertitudes sur les modèles climatiques, il est 

nécessaire d'anticiper au mieux les effets directs et indirects de ces derniers 
tels que la fréquence accrue et la durée plus longue de la sécheresse ou 
l'augmentation des températures. Quelles essences préconisez-vous monsieur 
le directeur de I'ONF jean Lou Meunier ? Sachant que vous n'intervenez que 
pour 13% de la régénération totale de nos forêts. Il est vrai que je parle 
d'essences qui ne sont pas autochtones comme le quercus frainetto (chêne de 
Hongrie) et le pin de Bulgarie, les deux résistants au froid et, à la canicule, ce 
sont des essences exotiques dites-vous? Il me sied d'apprendre que d'après 
vous le chêne rouge d'Amérique est lui autochtone. Il me serait agréable de 
vous préciser, que dans les années 1950/1960, j'étais là pas vous. Ce n'est en 
aucun cas un reproche, mais une réalité qui met en lumière l'action de vos 
prédécesseurs qui après avoir coupé les chênes de pays, ont planté des chênes 
rouges Américains qui ont pour seule qualité la rentabilité et de pousser 2,5 à 3 
fois plus vite que ceux du pays. Ils ont été abattus récemment en 2Q2Q,.. 
prétendant qu'ils étaient malades. Que proposez-vous monsieur le Directeur, 
de réitérer cette expérience ? Quant au Paulownia cet arbre remarquable 
originaire d'Asie, il a la particularité de pousser en trois ans entre (15 et 20m), 
de résister au froid et à la canicule. Est capable de surcroît de capter 10 fois 
plus de C02 qu'un chêne qui lui en capte 30kg par an et il est utilisé pour la 
fabrique des meubles ainsi que des instruments de musique. Je vous demande 
quelles sont vos solutions ? 

D'autre part nous allons demander au maire de Lourdes, Monsieur Lavit de 
nommer un référent bois-forêt afin de suivre au plus près, les actions que vous 
allez mener sur nos forêts forestières, en particulier les coupes réelles et leur 
impact sur la régénération naturelle. De plus il nous serait utile de savoir le 
nombre d'hectares par parcelles, ainsi que leurs essences. 

Pour protéger et surtout pour valoriser le~ forêts des collectivités, il eut fallu 
tenir compte de plusieurs facteurs dont I'ONF fait fi. 



Un chêne peut vivre sans aucun problème 800ans. Le plus vieux chêne français 
a 1200 ans et est situé à Allouville-Bellefosse en Seine-Maritime. 

Un hêtre lui aussi a la même espérance de vie. 

Le châtaignier lui peut vivre 500 ans. 

Le Frêne pourrait avoir le même âge. 

En partant du postulat ONF qui dit qu'un chêne de récolte a entre 100 et 150 
ans, où sont les classes d'âges allant ne serait-ce que jusqu'à 400 ans, c'est-à
dire la moitié de leur espérance de vie? Elles n'existent pas. 

La forêt Française se compose de 50% d'arbres qui ont moins de 60 ans, 79% 

.de moins,de 100ans, et 1% de moins de 200 ans. Lorsque vous aurez coupé les 
1% de ~~e 200 ans, les 21% des moins de 100 ans, qu'il faudra laisser vieillir 
.encorè d'une trentaine d'années. Que restera t-il? Les 50% de moins de 60 
ans, c'est-à-dire à couper dans70 ans et après ? Je ne serai plus là et vous non 

"plus. 

Quelles belles forêts allons-nous laisser ,à nos enfants et petits-enfants ? 

Enfin, la gestion de I'ONF reste calamiteuse, surtout avec 56,7% de masse 
salariale, qù'elle entreprise pourrait survivre? Ces données sont issues de la 
COP 2020 (contrat d'objectifs etde performance). 

Enfin, votre graal, la Forêt Mosaïque, que je présente in extenso. Il fallait oser 
proposer un tel document idéal dans sa composition, mais à des années 
lumières de ta réalité de terrain. Bravo ! ~. 

Pour finir je pourrais parler de vos trois S comme l'illumination et le fil directeur 
de votre nouvelle gestion, nous les traiterons peut-être plus tard. 

Arrêtons là de polémiquer et que I'ONF s'occupe des résineux atteints par les 
scolytes. 

J Rodriguez 



Annexe VU 

Figure 1 :Extrait du rapport d'activité 2017 de l'ONF présentant son bilan économique. 
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L'ONF élabore également un autre document. nommé bilan patrimonial. très riche en 
informations, actualisé uniquement tous les 5 ans, qui a pour objectif de rendre compte de 
l'état des forêts domaniales et de leur gestion par l'ONF. Il s'agit d'un document à caractère 
fortement quantitatif, qui rassemble des données sur les surfaces, les types de peuplement, la 
production de bois, les dimensions environnementales et sociales en forêt domaniale. Son 
équivalent pour les forêts des collectivités relevant du régime forestier n'existe pas. 

Une meilleure articulation entre les deux types de documents, qui traitent de façon, aussi 
distincte, de la forêt d'une part, et de l'Office qui la gère d'autre part, serait souhaitable. 

Enfin, il convient de signaler que le contenu des activités concurrentielles de l'ONF et des 
activités de protection et de conservation de l'environnement ne font pas l'objet d'une 
communication précise de la part de l'ONF. Ces activités ne sont pas détaillées dans les deux 
rapports qu'édite l'Office. Le se.ul moyen de connaître les activités concurrentielles 
qu'accomplit l'Of{ice est de se référer au catqlogue de prestations qu'il publie à destination de 
ses clients. · 



Annexe VII 

3.5.2. Les autres pays d'Europe élaborent des documents plus détaillés, plus clairs et 
plus transparents pour mettre en valeur et expliquer leur action 

Les rapports annuels des autres organismes de gestion forestière d'Europe sont beaucoup 
plus précis que celui de l'ONF, notamment au point de vue financier. Des bilans comptables 
ou des comptes de résultat d'un bon niveau de détail sont fournis, développant les grandes 
catégories telles que les «services» selon les types d'activités qu'ils recouvrent, et éclairant 
les données brutes par des indicateurs (ratios de fonds propres, flux de trésorerie ... ) et des 
analyses détaillées. 

Un modèle à cet égard peut être le rapport d'activité autrichien, qui explicite ses résultats 
financiers sur une vingtaine de pages, et fournjt également une analyse dynamique de ses 
résultats, en fournissant les chiffres de l'année en cours mais également des années 
précédentes, et expliquant les raisons des variations observées dans les données. 

Certains organismes publient également les rém11nérations des membres de leurs instances 
dirigeantes, tels qu'Obf AG en Autriche ou Florestgal au Portugal. 

En Finlande, outre des soldes financiers détaillés par filiale, l'entreprise publique 
Metsahallitus publie la répartition de ses employés par filiale et par unité territoriale, y 
compris au niveau du siège, alors qu'il n'a pas été possible à la mission d'obtenir le nombre 
d'agents employés au siège de l'ONF. Des statistiques sont également élaborées par 
Metsahallitus relativement à l'âge et au genre des employés, au taux d'absentéisme, ou aux 
salaires. Des données très précises sont également publiées relativement aux activités de 
protection de l'environnement: nombre d'hectares d'habitats restaurés, types d'espèces non 
indigènes éradiquées, nombre de bois tombés conservés par hectare, quantité de vieux bois 
conservée par hectare ... Enfin, Metsiihallitus n'édicte pas, au contraire de l'ONF, deux 
rapports séparés, l'un traitant de la forêt, et l'autre de l'organisme, mais un rapport unique 
comprenant un vaste panel d'indicateurs nécessaires à la compréhension de la nature de la 
forêt publique (surfaces, essences, bois vivant sur pied, sols ... ) 

Il convient également de remarquer que même un pays dont la gestion forestière a été 
récemment condamnée par la Cour de justice de l'UE, comme la Pologne pour son 
exploitation ·de la forêt primaire protégée de Bialowieza qui contrevient aux directives 
européennes «Habitats» et « Oiseaux »42, publie par ailleurs un rapport amÎUel plus 
transparent et complet que l'ONF. D'une part en effet, ce rapport fourni des informations plus 
nombreuses, qu'il s'agisse de statistiques sur les forêts, déclinées par régions et comparées au 
reste de l'Europe, ou de résultats financiers plus détaillés que ceux que présente l'ONF. 
D'autre part, ces informations sont présentées de façon plus claire que dans les rapports 
d'activité de l'ONF; des graphiques et des tableaux sont par exemple fréquemment utilisés, ce 
qui permet une appréhension plus directe des données. 

L'ONF pourrait donc s'inspirer de ses voisins européens pour améliorer les documents 
publics qu'elle édite et qui constituent des éléments importants de sa communication. Dans 

·un contexte où l'action de l'Office est fortement remise en cause par les populations des 
communes limitrophes des forêts qu'il exploite, il conviendrait que l'Office se saisisse au 
mieux de cet outil de transparence qui lui permet d'expliquer son action et de la rendre plus 
acceptable par la société. 

42 CJUE, Arrêt du 17 avril2018 Commission européenne contre République de Pologne. 
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