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Syndicat de l’environnement, 

la forêt et l’agriculture 

Rapport de la mission interministérielle 
sur l’ONF : analyse, impacts des 
propositions, problématiques 

 

Le mot du secrétaire général  

Le rapport interministériel sur l’avenir de l’établissement ONF, attendu depuis plusieurs semaines, a été finalement publié 

au cours de l’été. Il est évident que la lettre de commande de ce rapport concernant l’avenir de l’ONF était exclusivement 

centrée sur comment rétablir l’équilibre financier de l’établissement qui se trouve en déficit structurel depuis de trop 

nombreuses années. 

Mais avant de se projeter sur l’amélioration de cet outil formidable qu’est l’ONF, il apparait fondamental que l’Etat 

définisse sa stratégie Forestière Nationale et les moyens qu’il souhaite mettre en œuvre pour passer de la forêt de 2019 

à la forêt de 2050. 

Pourquoi 2050 ? Parce que c’est la date retenue par les experts et les chercheurs comme étape pour caractériser 

l’évolution du climat que notre pays, DOM compris, subira. Les experts de l’Ecole Polytechnique de Zürich indiquent que 

Paris aura le même type de climat que Canberra aujourd’hui et Londres celui de Barcelone ! 

Dans ces conditions, comment la Forêt Française s’adaptera à cette évolution du climat ? Lors du Governing Council 

Meeting de l’UEF (Union des Forestiers Européens), les 13/15 juin 2019 à Maienfeld (Suisse), le Professeur Harald 

BUGMANN, de l’Ecole Polytechnique de Zürich a indiqué que : « la température moyenne de la Suisse a augmenté de 1,5°C 

depuis 1800. Ceci s’est accompagné d’un accroissement des attaques d’Ips, du développement des pestes végétales. Le 

temps n’est plus à la recherche mais au développement en matière forestière. Il faut que les deux soient intimement liés. Il 

faut « positiver » les dépérissements et les attaques des parasites comme des défis à relever et des opportunités pour faire 

évoluer les méthodes de recherche et de gestion forestières. Il faut sans doute choisir plusieurs hypothèses et des modèles 

de gestion avec la mise en place de placettes permanentes. 

La notion d’essence adaptée est sans doute à bannir. La notion d’espèce exotique est à revoir car l’avenir de nos forêts est 

peut-être là ! La bio économie est intimement liée à la forêt et si l’on veut qu’elle s’adapte au changement climatique il 

faut donc investir massivement en forêt ! En conclusion : pour s’adapter au changement climatique, il faut identifier les 

symptômes et mettre en place une vision prospective et stratégique, sans se lamenter. » 

Depuis, début juillet 2019 le gouvernement suisse du Canton du Jura (37 000 ha de forêts) a déclaré la situation de « 

catastrophe forestière » avec en 6 mois plus de 100.000 m3 de bois secs ou en passe de l’être. 

Que deviendrait la qualité des eaux de surfaces et celles des nappes si la Forêt venait à disparaître ? Comment maintenir 

des activités humaines dans nos territoires de montagne ? Peut-on et comment préserver la qualité de nos paysages, avec 

ses forêts, bois et bosquets ? Et les 400 000 emplois de la filière bois aval auront-ils toujours des produits bois de qualité 

pour mettre en valeur leur savoir-faire ? Comment continuer à produire des bois de qualité et assurer l’avenir de la filière 

bois ? Plusieurs études montrent que les peuplements forestiers méditerranéens remontent vers le nord et sont remplacés 

par du maquis ou de la garrigue. Les dépérissements sans précédent se multiplient, de même que les attaques massives 

de pathogènes en Europe géographique, ainsi que des attaques d’insectes subsahariens dans les Forêts de Turquie. Faut-

il attendre et subir la disparition des Forêts ou bien organiser cette évolution inexorable ? 
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Dans ces conditions c’est à l’Etat stratège de définir une Politique Forestière ambitieuse pour que les espaces forestiers 

français, DOM compris, s’adaptent aux évolutions du climat, dans des changements plus globaux, et que tous les services 

rendus par la Forêt puissent être maintenus, voire renforcés. 

Comment l’Etat pourra-t-il porter ces évolutions majeures et indispensables pour que le patrimoine Forestier National 

puisse encore exister en 2050, s’il ne possède pas un établissement public technique, capable de mettre en œuvre cette 

politique, qui possède toutes les ressources d’ingénierie, de connaissance du terrain et la capacité de mise en œuvre avec 

les compétences de ses personnels ? 

Il est donc inconcevable et irréaliste de vouloir définir l’avenir de l’ONF sans avoir préalablement actualisé la stratégie 

Forestière Nationale qui investit aujourd’hui pour que notre Patrimoine Forestier National soit toujours présent en 2050 

! Si l’Etat ne regarde l’avenir de l’ONF qu’à travers des tableaux Excel comptables, et l’hypothèse d’un monde sans 

changements, il passera à côté des enjeux et perdra la capacité à mettre en œuvre d’une Politique Forestière dynamique 

et visionnaire, ainsi que l’outil de cette politique. Si collectivement nous ne regardons pas le bout du chemin mais 

seulement la pointe de nos pieds nous porterons collectivement la responsabilité du manque d’anticipation de la gestion 

de plus de 30% de territoire national, DOM compris, avec des conséquences majeures en terme économique1, de 

biodiversité et de protection des personnes et des biens vis-à-vis des risques naturels.  

 
1 le déficit commercial de la filière bois française est de plus de 6 milliards d’€, deuxième déficit après les hydrocarbures. C’est la capacité de 

transformation du matériau bois local qu’il faut améliorer en promouvant une filière intégrée valorisant jusqu’au produit fini 

 

L’analyse EFA-CGC :  

Nous vous proposons, dans la suite de ce document, une lecture de ce rapport et des annexes en trois parties :  

I. Résumé du rapport : il s’agit d’une synthèse la plus objective possible des éléments fournis dans le corps du rapport, 

c’est-à-dire un résumé des 40 premières pages, sans commentaire de lecture de la part de EFA-CGC à ce stade. 

II. Analyse des propositions : la mission propose 8 chantiers pour rétablir la performance économique de 

l’établissement. Dans cette partie, nous étudions une à une ces 8 propositions en y apportant notre propre grille de 

lecture et nos commentaires, pour une meilleure compréhension de ce qu’elles recouvrent. 

III. Etude croisée du rapport/annexes : de très volumineuses annexes constituent en réalité l’essentiel du travail de la 

mission, qui ont été seulement partiellement reprises dans le document de synthèse. Cela donne au document pris 

dans son ensemble une relative incohérence, qui révèle que certaines pistes étudiées ont été volontairement éludées 

du document final. Cela ne facilite pas la compréhension du rapport complet, aussi cette partie s’est attachée à 

rassembler les informations fournies par la mission et à les analyser, en segmentant selon 6 thèmes clefs : 

• Le régime forestier et la gestion des forêts des collectivités 

• Les fonctions environnementales de la forêt et le changement climatique 

• L’organisation de l’ONF et sa gouvernance 

• La performance économique et technique 

• Les statuts des personnels 

• Les comparaisons avec les autres pays européens 
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Syndicat de l’environnement, 

la forêt et l’agriculture 

I. Résumé du rapport  

(Partie principale reprenant les arbitrages) 

 

La lecture du rapport, et surtout de ses annexes nombreuses, montre un travail important d’analyse qui a été très poussé 

par les représentants de la mission mais dont les 32 premières pages du rapport, intégrant une phase de filtre et 

d’arbitrages, ne permettent pas de rendre compte. Il semble au contraire que le document ait été remanié à plusieurs 

reprises, pour entrer en cohérence avec des décisions prises dans un autre cadre que celui de la mission. 

Nota : Les passages en italique indiquent des citations du texte du rapport de la mission 

Des constats pas toujours partagés par EFA-CGC sur la situation de l’ONF  

- Déficit structurel de 55 M€ lié à différents éléments (CAS pensions, engagements de l’Etat non tenus sur les 

subventions d’équilibre et MIG) amenant à un endettement record. 

- Les variations du chiffre d’affaires de l’ONF apparaissent assez nettement corrélées à celles de recettes de ventes 

de bois, lesquelles s’inscrivent dans une dynamique de baisse sur le long terme 

- Certaines demandes des tutelles concernant l’alimentation de la filière ont été satisfaites avec des conséquences 

négatives pour l’ONF sans contrepartie (BF et contrats, maintien de l’offre…) 

- L’ONF ne maitrise pas en totalité l’évolution de sa masse salariale, impactée entre autres par les décisions de l’Etat 

relatives aux personnels de droit public qui constituent actuellement 57% des effectifs totaux 

- Chaque grand domaine d’activité de l’ONF (FD, FC, MIG, activités concurrentielles) devrait être équilibré en 

ressources et dépenses, tout en intégrant une péréquation entre territoires au sein de chacun des domaines 

d’activités… 

- Les ministères de tutelle de l’ONF… adressent des injonctions non hiérarchisées et potentiellement contradictoires. 

Ces contradictions sont internalisées par l’ONF, permettant aux tutelles d’éviter de devoir les résoudre dans un 

cadre interministériel. 

Nota : l’élévation du plafond d’endettement est évoquée comme possible temporairement…. 

Les mesures préconisées : 3 axes pour « consolider l’ONF »  

1 - Révision du mandat de l’ONF  

- Modification du code forestier pour « moins d’intervention de l’Etat dans la gestion courante » 

- Des objectifs clarifiés :  

▪ 1/ garantir le renouvellement des peuplements dans le contexte du changement climatique,  

▪ 2/ maintenir la diversité des essences ou des peuplements et participer à la politique de protection de la 

biodiversité, y compris via des aires protégées sur un pourcentage minimum de la surface forestière  

2- Révision de son cadre de gouvernance 

A travers un PDG et un CA restreint composé de 12 membres n’ayant pas de conflit d’intérêt avec l’Etablissement. 

NB : Ce CA n’inclurait aucun représentant des COFOR, de la filière, des chasseurs, des ONG. 
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3 - Réorganisation interne pour diminuer les charges  

- Fonctions support 

- Fonctions RH 

- Outils de gestion dont SI 

- Politique commerciale 

- Filialisation des activités concurrentielles        

A mener (pour tout ou partie ?) sur une période de 3 à 5 ans en étant éligible au Fond de Transformation de l’Action 

Publique (FTAP, sur la période du quinquennat, doté de 700 M€) 

Autres orientations pour diminuer les charges et accroitre les recettes 

- Passage à un EPIC non dérogatoire, positionnement de fonctionnaires actuels en détachement et ouverture de 

tous les postes aux salariés ; 

- Amélioration de la politique commerciale bois (à expliciter…) ; 

- Recentrage de la gestion en forêt communale sur les surfaces en sylviculture, c’est-à-dire nécessitant des 

interventions au-delà de la seule production de bois (à expliciter…) ; 

- Une compensation véritable des charges pour compensation de services publics, définies avec un cout évalué, mais 

excluant d’emblée une rémunération des services écosystémiques, tout en permettant d’y inclure les dépenses 

permettant de les améliorer ou les préserver, (à expliciter…) soit a priori une MIG « environnementale » évaluée 

à 20 M€… 

- Dispositifs de compensation spécifiques : notamment CAS pensions et TFNB Guyane. 

3 scénarios d’évolution du financement et de la gouvernance 

- Maintien du modèle actuel avec recapitalisation (300 à 400 M€) et mise en œuvre des mesures précitées 

- Passage à un mandat de gestion des FD (après mise en œuvre des mesures précitées) 

- Passage à une « agence nationale des forêts publiques » avec une forte déconcentration (après mise en œuvre 

des mesures précitées) 

Ce qu’il n’y a pas dans le rapport de la mission (extrait de communiqué intersyndical) 

Pas de nouveau modèle économique : le bois ne pouvant plus financer la protection et la gestion de la forêt au niveau 

attendu, une réflexion sur le financement des services environnementaux et sociaux (eau, air, CO2, biodiversité, 

protection, accueil du public …) semblait couler de source. Mais non, la mission ferme la porte. 

Rien sur les DOM malgré l’ampleur des surfaces gérées, les enjeux biodiversité et sociaux : est-ce dû à la faiblesse des 

surfaces propriété des collectivités hors Ile de la Réunion ? 

Rien sur les filiales existantes : le rapport préconise pourtant d’affecter à une nouvelle filiale près de 40% des effectifs 

donc des activités de l’ONF. A ce seul titre une analyse de l’activité des filiales existantes aurait semblé appropriée. 

Rien sur une gouvernance partagée : pas de propositions pour une concertation et participation locale, pourtant clé de 

la multifonctionnalité et de la gestion d'un bien commun comme les forêts publiques. Le problème de l'ONF n'est pas 

seulement économique : il est aussi dans la gouvernance de ses actions notamment au niveau local.  

Rien sur une politique forestière d’avenir vis-à-vis des changements globaux : aucune stratégie de long terme pour 

préserver, dans 80 à 200 ans, la production de bois (si possible, de qualité). Les travaux de reconstitution notamment, 

sont regardés du point de vue des coûts et non en analysant les besoins à venir liés au changement climatique… Alors que 

l’analyse de la situation pointe la forêt comme bien commun multifonctionnel, les options proposées suggèrent de réduire 

le service rendu aux forêts publiques, uniquement mues par le souci de rentabilité et de productivité immédiates. C’est 

incohérent alors qu’il faudra au contraire mettre plus de moyens et d'intelligence dans la conduite des aménagements et 

régénérations face aux changements globaux.  
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Syndicat de l’environnement, 

la forêt et l’agriculture 

II. Les propositions du rapport 

 et leurs impacts 

Analyse EFA-CGC  
 

1. Clarifier le mandat de l’Office national des forêts 

Cette clarification n’est qu’apparente à travers 2 objectifs  

1) garantir le renouvellement des peuplements dans le contexte du changement climatique,  

2) maintenir la diversité des essences ou des peuplements et participer à la politique de protection de la 

biodiversité  

mais aussi et surtout un troisième, prépondérant : le plafond de masse salariale et d’endettement. 

Il s’agirait en fait de déléguer à un établissement une responsabilité de gestion de l’impact du changement climatique qui 

est celle de la Nation et qui nécessitera des moyens dont l’ampleur n’est absolument pas connue, alors même que l’ONF 

sera mis devant une contrainte de moyens à la fois humain mais aussi financiers (pour les investissements en forêt 

domaniale, dans le système actuel de gestion pour compte propre) qui le contraindront à de nouvelles restructurations et 

réductions d’effectifs (justement facilitées par l’absence de dispositions relatives à l’organisation interne) 

Certes la question de la politique commerciale ne ferait plus l’objet d’une injonction de l’Etat sur la place du bois façonné 

et la contractualisation avec les entreprises de transformation qui s’est mise en place sans contreparties. Mais d’une part, 

un retour en arrière sur cette question serait difficilement envisageable, et d’autre part, si tel était le cas nul doute que 

vu les conséquences économiques pour les entreprises, de nouvelles pressions s’exerceraient... 

Cet affichage traduit le désinvestissement de l’Etat des questions forestières qui est en décalage complet par rapport 

aux enjeux du changement climatique.  La gestion des causes serait un dossier mondial mais celles des conséquences 

feraient l’objet d’une approche uniquement financière à court terme à travers un opérateur à moyens contraints mais 

responsabilité totale. 

Une telle délégation ne saurait pouvoir s’exercer que : 

• Dans un cadre de gestion des forêts domaniales qui sorte d’une gestion en compte propre 

• Dans la mesure où l’Etat conserve, ou réinvestisse, la compétence technique nécessaire à évaluer le travail de 

l’ONF dans le cadre des moyens qui lui sont alloués et ne se limite pas à une approche strictement financière 

• Dans la mesure où la question du modèle économique est réglée (dans le cas contraire, les impacts des 

changements climatiques seront tels que l’ONF ne pourra les supporter même en augmentant sa dette). 

Ce sont les conditions pour sortir d’une spirale d’injonctions paradoxales où finalement la logique de réduction des coûts 

immédiats prime sur celle de l’intérêt à long terme. 

Il est à noter que la proposition de mettre en place un mandat de gestion des forêts domaniales pour le compte de tiers, 

doit être sécurisée par la durée du mandat. En effet, la formulation « mandat de long terme » doit être explicitée pour 

garantir un mandat pour du long terme forestier (plusieurs décennies) et non ce qui est vu comme du long terme du seul 

point de vue financier (5-10 ans). 
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2. Revoir la gouvernance pour redonner des marges de manœuvre au management de l’Office 

Les difficultés de fonctionnement du Conseil d’Administration à 30 membres qui n’est qu’une chambre d’enregistrement 

et non un outil de contrôle ne doivent pas conduire à donner les pleins pouvoirs à un nouveau conseil d’administration 

restreint (d’autant que le projet présenté conserve la majorité des sièges pour les représentants de l’Etat). A l’instar des 

autres pays européens, une dualité doit être conservée entre structure gestionnaire et représentants de la société à 

travers un véritable comité de surveillance. 

Cette instance de contrôle revêt une importance capitale dans un contexte de dé-fonctionnarisation des personnels et 

d’une logique affichée de rentabilité. 

3. Donner à l’ONF la maîtrise de sa politique de ressources humaines   

La sortie du statut dérogatoire de l’EPIC est présentée comme la solution pour donner plus de marges de manœuvre à la 

politique RH de l’ONF. Or un certain nombre d’éléments donnent déjà la maîtrise de sa politique RH à l’ONF  : 

• dans le cadre de la loi de transformation de la fonction publique 2019 une souplesse importante en termes de 

mobilité a été apportée qui permettrait à l’ONF de gérer les affectations de manière plus souple 

• Il est tout à fait possible d’avoir des instances uniques même si les personnels sont de statut différent (à noter 

que c’est d’ailleurs ce que prévoit la récente loi de création de l’Agence Nationale de cohésion des territoires dans 

son art. 9) 

• La question du CAS Pensions peut être réglée de manière forfaitaire (comme à La Poste et Orange) et pas 

forcément par la fin de l’EPIC dérogatoire. 

• Rien ne permet d’envisager (hors différentiel lié au CAS pensions qui peut être réglé autrement et qui sera impacté 

par la réforme des retraites) une baisse de la masse salariale liée au changement de statut des personnels. La 

baisse de la masse salariale à venir sera liée aux départs en retraite (35% dans les 5 à 10 ans) et au rajeunissement 

induisant un GVT2 négatif. 

• A contrario un changement de statut des personnels se traduira par des départs accentuant l’enjeu de 

renouvellement de compétences. 

Sur ce point, EFA-CGC estime que les conclusions du rapport affichées ne résultent pas du travail de la mission 

interministérielle mais constituent simplement la traduction de la volonté du gouvernement de réduire le nombre de 

fonctionnaires, sans étude sérieuse des impacts sur les missions de service public. Le rapport a dû s’adapter à ce postulat 

et non l’inverse.  

Question : Quel avenir pour les actuels contractuels de droit public à l’ONF ? 

4. Redéfinir les relations entre l’État, l’ONF et les collectivités territoriales propriétaires de forêts  

Le besoin d’un plus grand partage d’information avec les collectivités est manifeste et la clarification du contenu du régime 

forestier avec intégration de l’assistance technique à donneur d’ordre est plutôt une bonne chose. 

En revanche la réduction du champ du régime forestier au seul champ des “surfaces avec enjeux identifiés de sylviculture” 

pose plusieurs problématiques : 

• La gestion de la multifonctionnalité sur des espaces où l’enjeu sylvicole peut être limité mais où une gestion 

extensive peut s’avérer nécessaire pour la prévention des risques, la préservation de la ressource en eau et les 

autres usages 

 
2 Glissement Vieillissement Technicité (GVT) : phénomène qui contribue aux variations de masse salariale de la fonction publique 
française 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038799829&categorieLien=id
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• La gestion des crises sanitaires liées au changement climatique (scolytes, risques d’incendies) 

Cette façon de “réduire la voilure” aura un impact sur le maillage territorial, réduisant la capacité de mobilisation pour la 

gestion de crises. 

Pour EFA-CGC, elle constitue en fait une mauvaise solution à un vrai problème. Si le niveau de services doit être adapté 

aux besoins des territoires et aux capacités de financements, il convient, avant tout, de construire un mode de 

financement (nouveau modèle économique) qui sorte de la logique du “bois qui finance la forêt” en lui substituant une 

notion d’enjeux, tout en maintenant le versement compensateur, justifié par une logique d’intérêt général et de 

péréquation au service du développement des territoires. 

5. Les décisions et demandes spécifiques des ministères de tutelle impactant l’ONF devraient 
faire l’objet d’un chiffrage et d’une compensation ad hoc  

Cette proposition est tout à fait pertinente. Mais elle est légitime pour toutes les demandes de l’Etat (spécifiques et/ou 

nouvelle ou pas). 

En particulier, on peut s’interroger sur le fait que la place prise par l’ONF à la demande de l’Etat dans l’exploitation et la 

vente sous contrat de bois façonnés ne soit pas intégrée dans le dispositif de compensation dans la mesure où le prix de 

vente n’a pas évolué significativement à la hausse au regard du coût supplémentaire pour l’Office. En effet un retour en 

arrière sur cette implication semble irréaliste... 

D'autres demandes spécifiques dans le cadre des DOM, ou à l’initiative des préfets par exemple dans le cadre des MISEN 

(Missions Inter-Services de l’Eau et de la Nature) ont vocation à intégrer ce cadre. Si l’ONF devait être amené à se retirer 

de tels dispositifs, le choix devrait en être fait de manière explicite par l’Etat. 

6. L’Office national des forêts devrait mettre en place un plan de réorganisation sur trois à cinq ans 
pour réaliser des gains de productivité et améliorer son fonctionnement interne 

Les arbitrages interministériels, indépendamment du travail d’expertise des membres de la mission, semblent avoir 

privilégié une nouvelle opération de réduction des effectifs à toute refonte du modèle économique et mise en adéquation 

des missions et des moyens. 

Cette recherche de plus forte “rentabilité” semble s’inspirer de remarques de l’annexe 7 sur les comparaisons à l’échelle 

européenne, où les exemples pris de la gestion en Autriche, en Suède ou en Finlande concernent des forêts domaniales 

résineuses avec une gestion de la multifonctionnalité par un partage de l’espace3 et non une imbrication des fonctions.  

Pour EFA-CGC, si des gains sont possibles, c’est à la marge, et au prix de temps passé à ces réorganisations qui nuira à la 

productivité. Il est temps de sortir des injonctions paradoxales à l’origine du mal-être des personnels. 

Réduire les missions, si c’est un choix de l’Etat assumé et partagé avec les élus nationaux et locaux, conduira non 

seulement à réduire le maillage territorial et la capacité à intervenir en situation de crise, mais aussi à une augmentation 

des coûts unitaires des missions restant (assurées avec une plus forte proportion de déplacements et un temps de 

productivité effective moindre). 

Le management par la réduction des coûts est arrivé aux limites de l’exercice... 

 
3 Modèle anglo-saxon dont la monofonctionnalité conduit à un désastre écologique à l’échelle d’un pays, comme par exemple aux USA 
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7. L’activité concurrentielle de l’Office devrait être filialisée   

Cette option peut paraitre légitime et contribuera à une plus importante clarté vis-à-vis de nos partenaires. En revanche, 

elle pose de nombreuses questions :  

- organisationnelles, sur les modalités, le calendrier d’une telle opération,  

- sur le risque de fuites de compétences,  

- dans le domaine des études et prestations en lien avec des Missions d’Intérêt Général (RTM, DFCI, mais aussi 

conservation des ressources génétiques dans le cadre de la gestion de la crise climatique). 

Il est très clair que cette opération va se traduire à moyen terme par une diminution à la fois de la main d’œuvre et du 

niveau de travaux, alors que les enjeux autour de la technicité des travaux vont aller croissant. 

Cette option aura des conséquences fortes sur les comptes, les effectifs, l’organisation de l’ONF. On ne peut que regretter 

qu’une prospective de ces incidences n’ait pas été menée par la mission. 

Il faut en effet garder à l’esprit que la complémentarité entre missions de service public et missions commerciales dans 

le cœur de métier, permet de maintenir une masse critique de personnels compétents. Arrêter le conventionnel dans 

des régions où la production de bois est faible (comme en Méditerranée), reviendrait à réduire drastiquement les 

personnels territoriaux de terrain. Ceux qui resteraient seraient déconnectés des partenaires politiques, techniques, 

scientifiques et financiers, donc voués à disparaitre définitivement à court terme. 

8. Le risque représenté par les changements globaux devrait être couvert par de nouvelles modalités 
de financement ou d’organisation pour la gestion des forêts publiques françaises  

La recapitalisation de l’ONF, si elle est nécessaire afin de sortir de la situation d’endettement actuelle, ne saurait être 

assimilée à une perspective d’avenir pour la gestion du “risque climatique”, qui n’est plus un risque mais une réalité que 

nul autre que l’Etat ne peut accompagner. L’état et son établissement public forestier l’ONF, ont un rôle d’exemplarité 

dans le traitement de ce phénomène. 

L’importance planétaire de l’enjeu et des conséquences renforcent le caractère obsolète de la gestion en compte propre 

où l’ONF deviendrait l’assureur de l’Etat. Il n’est pas possible de continuer sur un tel schéma, a fortiori dans une 

prospective où : 

• La gouvernance serait assurée au sein d’un CA restreint sans conseil de surveillance intégrant des observateurs 

de la société civile 

• Cette gouvernance serait contrainte par un objectif principal de rentabilité financière à court terme et non la 

recherche des options préservant au mieux l’intérêt général 

• La précarisation des personnels atténue leur capacité à privilégier l’intérêt général face aux pressions 

• L’Etat continuerait à se désengager des sujets techniques touchant à la forêt en évoluant vers une plus grande 

soumission de celle-ci aux intérêts à court terme. 

Dans un tel contexte, il s’avère indispensable que l’Etat prenne la mesure des enjeux et se saisisse du dossier forestier 

pour définir une politique ambitieuse, se dote des compétences internes pour la suivre sur le long terme, et mette en 

place les outils de contrôle, internes et externes, dans l’organisation de l’ONF pour y parvenir. 

 

  



EFA-CGC - Syndicat de l’Environnement, la Forêt et l’Agriculture  
4 rue André Vitu - BP 21078 -  88051 EPINAL Cedex 9  - Courriel : permanence@efa-cgc.com  9  

 

Syndicat de l’environnement, 

la forêt et l’agriculture 

III. Analyse croisée rapport/annexes : 

commentaires et questionnements 

 

Introduction 

Les annexes du rapport sont des documents copieux, ayant chacun leur logique interne. Dès lors, il est difficile de dégager 

une logique dans la lecture linéaire du rapport, et il convient de croiser les informations présentes ou absentes entre le 

document de synthèse, et les annexes, voire entre certaines annexes entre elles. On découvre ainsi dans ces dernières 

que certaines bonnes questions ont été abordées par la mission, avec des pistes de propositions intéressantes, mais sur 

lesquelles l’éteignoir a été mis dans le document de synthèse.   

Il résulte de ce travail de lecture dynamique une analyse croisée qui peut elle-même paraître parfois décousue, tant le 

décryptage des informations fournies et de celles passées sous silence est fastidieux. EFA-CGC s’est prêté à cet exercice 

de manière à disposer d’une compréhension la plus complète possible des enjeux autour de la publication de ce rapport, 

pour guider notre action dans le mois à venir, lorsque ce rapport sera décliné en orientations stratégiques dans la feuille 

de route du futur Directeur Général. 

 

A. LE REGIME FORESTIER ET LES FORETS DES COLLECTIVITES 

La mission au sein de l’annexe 3 (pages 25 à 27) a clairement mis en évidence que l’existence d’un opérateur unique pour 

la mise en œuvre du régime forestier était un avantage pour l’Etat et pour les collectivités. Elle a notamment évoqué que 

c’était la meilleure garantie de mise en œuvre des aménagements du fait du besoin d’explication nécessaire à l’acceptation 

des interventions et de leur cout croissant qui doit être pris en compte dans le cadre du régime forestier. 

La clarification du champ d’intervention de l’ONF en forêt des collectivités serait une bonne chose et en particulier y 

intégrer officiellement l’assistance technique à donneur d’ordre est une nécessité a fortiori dans le cas d’une filialisation 

des activités travaux. 

Périmètre du régime forestier 

La sortie du régime forestier d’un certain nombre d’espaces non boisés ou boisés sans enjeu de sylviculture aurait des 

effets à plusieurs niveaux. 

Un impact sur l’assiette des frais de garderie et de la contribution à l’hectare non négligeables. 

Par ailleurs la gestion de ces dossiers de sortie du RF (de même que celle des entrées consécutives à la circulaire 

MAUGUIN) aura un coût pour l’ONF en termes de temps passé à la gestion des procédures foncières. 

Il y aura donc diminution de recettes et augmentation (temporaire) des charges. 

Par-dessus-tout, une diminution drastique des personnels dans les massifs à faible production de bois (régions 

méditerranéennes).  
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La notion d’enjeu de sylviculture (même dans son acception élargie) est trop restrictive.  

Si l’objectif est d’adapter la contribution financière des communes aux besoins d’intervention, la solution est plus dans la 

refonte du mode de contribution en concertation avec les collectivités en adaptant la contribution à l’ensemble des enjeux 

sur le territoire et leur niveau (production, sociaux, environnementaux, mais aussi prévention et gestion des risques). Un 

tel système serait plus pertinent que celui actuel des frais de garderie assis sur des zones de plaine ou de montagne dont 

la légitimité se pose. 

La sylviculture devrait être entendue au sens large d'une gestion forestière accompagnant la nature de façon plus ou 

moins intensive : produire du bois peut ne pas être l'objectif des collectivités propriétaires de forêts (par exemple 

périurbaines) mais récolter l'accroissement  naturel  pour façonner et renouveler des écosystèmes résilients est un 

impératif de gestion durable des paysages, de la biodiversité à moyen et long terme. C'est donc une conséquence à défaut 

d'être un objectif.  

L’éventualité d’une augmentation des taux de frais de garderie en revanche serait une fausse bonne idée dans la 

mesure où on ne sort pas de la logique du « bois qui finance la forêt ».  

Il apparaîtrait beaucoup plus pertinent de moduler une redevance fixe en fonction des enjeux et notamment la pression 

sociale liée à la fréquentation (périurbaine ou touristique et acceptabilité des coupes) qui se traduisent en termes de 

charges supplémentaires. 

Réduire le régime forestier aux surfaces les plus productives : une approche restrictive 

Concernant le périmètre du régime forestier, l’annexe 3 en propose en page 6 un contour qui interpelle d’une part 

concernant les attentes du citoyen et d’autre part concernant la gestion du risque climatique : 

« Dans la présente annexe, le terme de forêt, susceptible d’aménagement et d’exploitation régulière, sera limitativement 

compris comme « produisant du bois dans des conditions économiques satisfaisantes » (ou conformément à une sage 

gestion économique, selon la formulation de l’article L. 112-2), sans prendre en considération d’autres types de productions 

découlant d’une approche écosystémique plus large. » 

En effet la question des « conditions économiques satisfaisantes » est directement impactée par les couts d’exploitation 

qui ne font qu’augmenter alors que la valeur de produits ne fait que baisser. Elle est donc fluctuante et sujette à 

interprétations. Qu’en est-il de certaines forêts de montagne dont les produits auraient perdu tout ou partie de leur valeur 

économique en raison de problèmes sanitaires ? Cela se traduira par l’absence de tout gestionnaire sur des espaces 

contenant des arbres, où malgré l’absence d’intervention programmée, les crises sanitaires (sur les arbres, mais pas 

uniquement) et interventions de sécurisation (protection de routes ou habitations en contrebas) nécessitent la présence 

d’un opérateur en mesure d’intervenir dans un cadre prédéfini. 

Pour mémoire la gestion des forêts suisses se fait à bilan économique nul… et il est clair que le bilan net pour les 

collectivités dans les forêts communales françaises va continuer à se dégrader : pour autant faut-il remettre en cause 

toute intervention dans ces territoires ? Si ce n’est pas l’ONF avec ses compétences techniques qui le fera ? 

La question de la nécessité d’action sylvicoles dans le but du maintien du couvert boisé pour répondre à des enjeux 

autres (stabilité des terrains, protection des eaux, gestion des dépérissements etc…) même dans des conditions 

économiques « non satisfaisante » se pose très clairement. 

Sur la question des territoires non boisés, faiblement boisés ou « hors sylviculture » le terme de « charge financière indue 

» est utilisé. Or les questions à se poser devraient être de savoir quels sont les services attendus d’un gestionnaire, quel 

qu’il soit, sur ces territoires ; qui est le mieux à même de les réaliser et comment trouver un mode de financement 

satisfaisant et équitable.  
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En cela, la mission a considéré une approche statique de la situation (même à travers la notion de définition de zones 

sensibles justifiant d’un examen particulier) qui nous semble décalée par rapport à la réalité des changements globaux qui 

ont commencé. 

Elle justifie cette approche réductrice par les conséquences en termes de surfaces concernées et de de versement 

compensateur ; donc une unique approche financière. 

Sur la question du périmètre, il nous semble très clairement que c’est au législateur de trancher. Mais l’exclusion de 

500 000 ha4 du régime forestier aurait un impact sur la capacité de disposer d’un gestionnaire sur ces territoires, et d’un 

opérateur mobilisable pour intervenir en situation de crise. Les « économies » réalisées par l’ONF ne seraient-elles pas in 

fine un coût de gestion supplémentaire pour l’Etat et les collectivités sur ces terrains ?  

C’est le caractère non modulé de la taxe à l’hectare qui pose problème, pas le périmètre du régime forestier. Dans ce 

contexte l’instruction MAUGUIN a cristallisé les tensions et provoqué une situation de blocage. 

La mission propose de faire clarifier (par Etat et par l’ONF) les critères en faisant elle-même des propositions de restriction 

excluant par exemple des forêts devenues (compte tenu de l’augmentation des couts d’exploitation) insuffisamment 

productives sur des critères économiques laissés à l’appréciation de l’ONF. 

Elle évoque néanmoins la question de l’intérêt général pouvant justifier de les garder sous le régime forestier, mais sous 

réserve de la demande expresse de la collectivité, validée par l’Etat, avec alors la question de la taxe à l’hectare, qui serait 

perçue sous un autre aspect. 

Pourtant, le régime forestier garantit des missions d’intérêt général :  

Paradoxalement, en page 16, la mission identifie les 5 missions d’intérêt général citées à l’article l.112-1 du code forestier, 

s’appliquant aux forêt (incluant, l’eau, les sols et la fixation du carbone…) mais elle les limite par une interprétation 

restrictive de la « sage gestion économique » restreinte à une approche d’économie du bois à court terme. Dans le 

paragraphe suivant la mission conditionne le régime forestier par le fait de répondre de manière spécifique aux 5 enjeux 

(en plus du critère de rentabilité économique). 

Dans le cadre de la rénovation de la gouvernance de la gestion forestière, les élus locaux souhaitent un décloisonnement 

des espaces forestiers pour une approche globale de l’intérêt général : cela suppose une association plus étroite aux 

actions qui concernent les forêts domaniales d’un territoire.  

Un développement de la gouvernance avec les collectivités au niveau régional doit permettre de s’adapter aux attentes 

locales. Dans la mesure où des financements locaux sont explicitement envisagés (scénario « agence nationale des forêts 

publiques » tableau 3 en page 29 du rapport) on peut très bien imaginer une part de subsidiarité dans la répartition de la 

contribution des collectivités au sein de chaque région. 

L’aménagement forestier 

Pour EFA-CGC, les propositions de la mission de simplifier encore les documents d’Aménagement ne cadrent pas avec la 

réalité de terrain.  

D’une part, la simplification de ces documents a déjà été largement décidée et mise en place, ce qui laisse très peu de 

réelles marges de manœuvre pour réaliser des économies sur ce point. 

D’autre part, les changements climatiques rendant toutes les cartes de stations (fondées sur des données météo n’ayant 

plus cours) obsolètes, un surcroît de travail est à attendre de la part de l’ONF dans les années à venir pour réaliser des 

plans de gestions adaptés aux enjeux et aux conditions de croissance des décennies à venir. 

 
4 Page 28 de l’annexe III, c’est dans une note de bas de page que se trouve la seule mention du devenir des 500 000 ha qui se 
trouveraient sans gestionnaires en cas de sortie du régime forestier ! 
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La simple réduction des coûts semble bien dérisoire en comparaison du besoin de réfléchir et de planifier le 

renouvellement de la forêt française sur de très larges surfaces pour constituer des écosystèmes de demain plus robustes 

face aux aléas et plus adaptés à la société de 2050 à 2100. 

De plus, c'est dans ce domaine que l’ONF doit faire preuve d'innovation technologique afin de démontrer ses compétences 

à travers de nouveaux outils. Réduire la rédaction des aménagements à un simple travail de bureau  

Relations avec les collectivités 

Il semble nécessaire de faciliter l’intégration des collectivités locales et des communes en particulier  dans le dialogue de 

gestion sur les forêts (que ce soient les forêts dont elles sont propriétaires ou les forêts domaniales sur leurs territoires). 

Le rapport annuel commune par commune n’est pas suffisant, pas plus que n’est satisfaisant la représentativité via la 

FNCOFOR. 

Pour EFA-CGC, il faut recréer un lien de proximité avec les communes à un niveau intermédiaire : par exemple créer une 

instance consultative de grand massif ou de niveau départemental (présidé par le préfet ?) impliquant les communes à 

titre individuel et les associations de COFOR départementales. Il faut que les communes se réapproprient la gestion 

forestière et le fonctionnement de l’ONF. L’ONF doit être en mesure de réduire un peu son pouvoir de décision interne en 

échange d’une facilité de discussion et une meilleure légitimité locale. 

Les règles de la concertation et de la participation locale sont à définir car la somme des intérêts particuliers ne fait pas 

l'intérêt général, et la somme des visions politiques locales ne fait pas une politique forestière régionale ni nationale. Une 

bonne concertation est possible mais avec de hauts niveaux de coûts de transaction et sans renoncer à l'autorité technique 

et politique de l’État via l'ONF. 

 

B. LES FONCTIONS ENVIRONNEMENTALES 

La Biodiversité 

La mission relève la biodiversité comme un enjeu majeur pour les forêts relevant du régime forestier au regard de l’intérêt 

général. 

L’action de l’ONF en faveur de la biodiversité est forte, ancrée dans son histoire et dans les pratiques. Elle s’est développée 

et elle est largement reconnue. Elle s’illustre à travers la part des forêts publiques et en particulier domaniale dans les 

différents réseaux (Natura 2000 entre autres). 

Financements environnementaux nouveaux : peu de perspectives ouvertes 

MIG Biodiodiversité de 20 M€ : visant à compenser les renoncements de recettes (ilots de vieux bois et cœur de parc 

national forestier) + les études et actions en Réserves Biologiques et les formations à la biodiversité. 

La mission identifie les « crédits carbone » comme une piste permettant de trouver un nouvel équilibre financier pour 

l’ONF (annexe 5 page 29) mais la synthèse ne le reprend pas du tout. 

La mission propose d’activer des contrats sylvo-environnementaux pour le prochain FEADER (à partir de 2021) pour les FD 

en zone Natura 2000. Nous estimons que les crises sanitaires forestières à l’échelle européenne en lien avec le 

changement climatique sont susceptibles de modifier la nature et les besoins en aides Européennes  et d’ouvrir des 

perspectives (comme ce fut le cas après les tempêtes de 1999). 
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Les Missions d’intérêt général « risque » 

La Restauration des terrains en montagne 

Concernant la gestion des 411 000 ha de forêts RTM, elle est confiée à l’ONF, l’Etat finançant uniquement les travaux sur 

les ouvrages et le ré-embroussaillement des zones en érosion.  

Ces forêts ont toutes plus de 100 ans A la lumière des enjeux actuels à maintenir l’état boisé de ces peuplements, la 

question de leur renouvellement se pose sur 130.000 ha. Tous les aménagements n’ont pas été revus, mais un 

financement annuel de 500.000 € du MAA serait dédié 

Cordon dunaire  

La gestion de 380 km de cordon dunaire repose sur 3 MIG différentes (risques, biodiversité, dunes). La MIG dunes 

finançant l’essentiel des travaux. 

DFCI dans la zone méditerranéenne  

2 MIG, une du MAA, l’autre du MTES. 

La mission note l’absence de projet de l’Etat d’étendre le dispositif au-delà de la zone actuelle (sous l’autorité du Préfet 
de « la zone sud ») dans le cadre du changement climatique. Pourtant l’été 2019 a prouvé que le risque incendie dépassait 

désormais les frontières habituelles de la zone DFCI. 

Le changement climatique / les changements globaux 

La question de l’adaptation est prise en compte dans les aménagements depuis 2010, mais l’intensité des problématiques 

actuelles dépasse les orientations qui ont pu être données. 

« La mission identifie avec le changement climatique, un risque important, qu’elle ne sait néanmoins pas quantifier, d’une 

déstabilisation d’une partie significative des peuplements forestiers actuels, remettant en cause à la fois la manière de 

conduire la régénération (et la priorité actuellement donnée à la régénération naturelle) et la conduite sylvicole des 

peuplements, en privilégiant la résilience. Il est probable que ceci pèsera de plus en plus lourdement sur la structure des 

recettes venant du bois (probable montée des produits accidentels) et des dépenses de sylviculture, dégradant encore 

davantage le modèle économique actuel. 

Il ne semble pas raisonnable de considérer que l’ONF, dans le cadre de son modèle économique actuel, aura la capacité 

d’assumer ce risque supplémentaire. Ceci renvoie à la responsabilité de l’État propriétaire qui doit définir la part que l’ONF 

doit prendre à la stratégie carbone française en forêt publique, et lui donner les moyens d’être actif et de faire face aux 

menaces. » (annexe 5 page 21) 

Ces remarques extrêmement pertinentes ne sont pas reprises ailleurs dans le rapport et n’ont pas été prises en compte 

dans les arbitrages de la synthèse (qui semble pour le coup avoir été ré-écrite). 

Le changement global fait peser des risques systémiques sur l’activité de sylviculture 

Les risques liés au changement climatique sont évoqués sur l’activité sylviculture et au niveau de l’impact sur les recettes 

dans le corps du rapport mais de manière plus complète dans les annexes. Ces risques sont encore plus étendus : 

sanitaires, incendies, stabilité des terrains, inondations. 

En page 59, il est recommandé à juste titre « de clarifier les responsabilités du propriétaire et du gestionnaire des forêts 

publiques ». Au même titre, le principe de la gestion pour compte propre des forêts domaniales apparait de moins en 

moins viable dans un tel contexte. 
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Pour le financement des travaux liés au changement climatique, l’idée d’un « fond forestier national » apparait 

intéressante mais ne figure pourtant que dans les annexes. 

Face aux risques de récolte massive de bois, l’idée que l’ONF recherche et entretienne des aires de stockage (comme ce 

fut le cas après les tempêtes de 1999) induirait des charges supplémentaires et irait à l’encontre des injonctions 

d’économies. Une telle action ne pourrait s’envisager que dans le cadre d’une MIG ce qui n’est pas prévu. 

La question des dépérissements massifs (phénomène récent mais marqué) n’est absolument pas abordée dans la 

synthèse, sous l’aspect récolte et impact financier. Il y a pourtant des exemples récents sur le sujet : crise chalarose 2014-

2015, crise scolytes actuelle… 

Enjeu des fonctions sociales  

Cet enjeu est croissant. Il conduit à des manques à gagner en forêt domaniale et à assumer des surcoûts (gestion du risque 

d’accidents en coûts directs et indirects). 

Coûts de « transaction » 

Les actions pédagogiques et de communication nécessaires pour pouvoir mener à bien les opérations nécessaires à la 

gestion sont de plus en plus importantes et engagent un temps et un coût croissants pour tenter de concilier des 

injonctions contradictoires. 

Face à cette situation la mission souligne la solitude de l’ONF et l’absence de demande claire de l’Etat. Elle indique que « 

l’Etat devra choisir entre 2 options : 

− soit l’État propriétaire finance, via une MIG ou une subvention pour charges de service public, les surcoûts propres 

à ce nouveau modèle de gouvernance locale, y compris les forts coûts de transaction qui lui sont liés ; 

− soit il doit prendre en considération que le modèle économique de la forêt domaniale devra inévitablement 

absorber une baisse du rendement financier, qui accompagne inévitablement une hausse des coûts de transaction 

» 

Rien dans la synthèse n’indique qu’un choix clair ait été fait. 

L’accueil du public : un enjeu insuffisamment étudié  

EFA-CGC note un manque de mise en relief dans le rapport d’une question qui semble fondamentale sur la 

multifonctionnalité et la gestion du budget de l’ONF : la nécessité de clarifier la place de l’accueil du public en forêt 

publique et notamment domaniale.  

Au niveau local, les forestiers qui gèrent les forêts ont besoin que l’ONF et les ministères de tutelle précisent les attendus 

: où s’arrêtent les obligations du propriétaire public et du gestionnaire ? où commencent celles des collectivités et 

développeurs touristiques ?  

A l’heure ou le tourisme « nature » se développe et ou la forêt devient le jardin récréatif d’une population de plus en plus 

urbaine, il faut rapidement fixer les prérogatives et les financements sur les sujets suivants :  

• entretien des peuplements et des équipements,  

• propreté (ramassage des déchets y compris dépôts sauvages),  

• tarifications des animations nature,  

• utilisation croissante du domaine privé de l’Etat pour des manifestations sportives,  

• visites guidées en forêt par les offices de tourisme ou par des privés…  
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La chasse et les enjeux cynégétiques 

Le diagnostic sur l’évolution des populations de gibier en presque 50 ans est explicite : multipliées par 12 pour le cerf et 

chevreuil, par 17 pour le sanglier. Le diagnostic sur l’impact vis-à-vis de la régénération en forêt domaniale montre qu’il 

est dégradé ou compromis sur 1/3 de la surface au niveau national. 

Dans un contexte d’une modification des missions des fédérations des chasseurs et de leur rôle en matière de plans de 

chasse, la mission insiste sur la nécessité d’une cohérence des documents départementaux (SDGC en particulier) avec les 

PRFB. 

La mise en place d’une contribution à l’indemnisation de dégâts de gibier en agriculture (déjà mise en place dans 20 

départements) au titre du code de l’environnement sur « les territoires de chasse » aura un impact sur l’ONF à hauteur 

possible de plusieurs millions d’euros. Elle invite le MTES à une expertise approfondie à ce niveau. 

Les recettes de la chasse en FD sont de l’ordre de 40 M€ soit 20 % de recettes des ventes de bois (exploitation déduite). 

L’impact du déséquilibre sylvo-cynégétique est chiffré à 15M€ et pourrait s’alourdir. 

La régénération sur l’ensemble du territoire est un enjeu majeur, tout particulièrement dans le contexte actuel de 

hausse des incendies et des dépérissements, avec une problématique d’échecs de renouvellement, en partie expliqués 

par l’effet gibier.  

La mission préconise une reprise du contrôle des populations de cervidés et de sanglier par l’Etat et une implication de la 

recherche pour les situations d’échec liées à d’autres facteurs. Cela semble pourtant en contradiction aux évolutions 

législatives en cours, qui donnent au contraire un rôle majeur aux fédérations… 

Sur ce sujet également, EFA-CGC demande que l’ONF ait un rôle d’exemplarité :  

- arrêt total de l’agrainage dans toutes les forêts domaniales 

- plans de chasse en lien avec les niveaux de population réels 

-  réalisation effective des plans de chasse, et en cas de carence, tirs par ONF et/ou lieutenants de louveterie 

 

C. L’ORGANISATION DE L’ONF ET SA GOUVERNANCE 

Les questions soulevées par la filialisation des activités concurrentielles 

La justification de la filialisation est apportée en annexe 3 page 24 pour mettre fin au conflit d’intérêt potentiel entre RF 

et activités concurrentielles et de rassurer les collectivités. Cette décision implique que les TFT n’auront plus de mission 

commerciale et que l’Assistance Technique à donneur d’ordre fasse expressément partie du régime forestier (point cité 

page 32 du rapport).  

La filialisation est évoquée dans le rapport comme étant une opération à mener de manière progressive. Cela pose 

explicitement la question du calendrier. 

Outre cette question se pose celle du nombre de filiales, de leur contour (nature d’activités et thématiques), du devenir 

des accords salariaux collectifs actuels, du devenir des personnels fonctionnaires exerçant actuellement au sein de cette 

activité. 

Concernant l’activité travaux en forêt domaniale il est prévu de conserver une part réduite de régie directe, d’accroitre le 

recours aux ETF et de sous-traiter à la filiale. 

Quid des BE qui ne travaillent que pour les MIG ? Ou à forte proportion de MIG-Patrimonial ? Quid des services RTM qui 

font 20 à 30% de concurrentiel ? Pour EFA-CGC, certaines entités doivent rester au sein de l’EPIC :  
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− Sècherie de la Joux et 5 pépinières administratives : à mettre sur MIG totalement 

− Agences DFCI et RTM : l’imbrication MIG et « Etudes/travaux » impose de conserver ces agences sans 

démantèlement sous peine d’une perte de compétence irrémédiable 

L’avenir des personnels en question 

Le rapport ne dit rien sur les modalités de cette filialisation. 

Statuts des actuels personnels fonctionnaires : à l’ONF et mis à dispo de la filiale ? Ou plus probablement en dispo sous 

contrat de droit privé ?  

Devenir des personnels qui font du patrimonial, du concurrentiel et des MIG ou commandes de l’Etat (ce qui peut 

représenter, selon les DT, une part très importante des personnels, comme en Midi-Méditerranée) 

Quelles perspectives en termes de mobilité et de carrière, d’IRP, accords salariaux, prévoyance et garantie frais de santé, 

de l’action sociale ? 

La stabilisation du modèle économique de l’ONF : les scénarios oubliés 

L’annexe 3 comporte un historique très intéressant des fonctions assurées par la RF et des contributions financières des 

communes et de l’Etat. 

L’annexe 3 de la mission a identifié non pas 3 scénarios comme présenté dans le rapport, mais quatre : 

• Le 1er : suppression du régime forestier, représentant une économie pour l’Etat, mais avec des conséquences 

économiques et écologiques au niveau global qui poseraient de nombreux problèmes 

• Le 2ème : recentrage sur des missions de « SPA » avec fin du monopole des ventes de bois, considéré comme nous 

souhaitable pour des raisons liées à des conséquences comparables sur l’emploi notamment 

• Le 3ème : statu quo en étendant explicitement la notion du régime forestier aux espaces boisés « susceptibles de 

gestion durable et multifonctionnelle » en accord avec la pratique actuelle. La mission a jugé cette option 

envisageable tout en mettant en évidence les problématiques de financement 

• Le 4ème : revenir à l’esprit du régime forestier « susceptible d’aménagement, d’exploitation forestière ou de 

reconstitution » tout en intégrant la question de la «sage gestion économique»  qui induirait la distraction de 

surfaces conséquentes. Le double financement, via taxe à l’hectare et frais de garderie, serait maintenu (en 

considérant que les problèmes d’acceptabilité de la taxe à l’hectare seraient réglés par la distraction…) et les frais 

de garderie assis sur les recettes brutes. La mission recommande cette option. 

De ces 4 scénarios, il ne subsiste dans le document global que le dernier, avec 2 déclinaisons à moyen terme. 

Des propositions parfois incohérentes 

La mission préconise les principes suivants : 

• Conserver une péréquation via le versement compensateur et l’opérateur unique pour éviter une gestion qui ne 

soit complètement dépendante du caractère productif 

• Avoir une contribution liée aux revenus des forêts et non liée aux prestations, argumentant des difficultés à 

accepter de financer un service sans revenus et du principe de déconnecter la rémunération d’une comptabilité 

des prestations assurées. 

Si le principe d’une péréquation est important à conserver, le deuxième nous semble porter en lui une part de la cause 

des problèmes de l’ONF : 

• Le fait de ne pas tenir compte du niveau de présence nécessité par les 5 missions d’intérêt général du régime 

forestier porte en lui un problème de fond, car elle tend à entretenir les incertitudes concernant la pérennité de 

l’ONF conditionnée par, d’une part le cours des bois, et d’autre part la volonté de mobilisation des collectivités. 
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Au même titre que la double casquette de conseiller et de prestataire de travaux est décriée et a conduit la mission à 

préconiser la filialisation, nous estimons qu’assoir la quasi-totalité de la contribution des collectivités à leurs revenus des 

ventes de bois nuit à la confiance des collectivités envers les propositions de coupes et les prélèvements. Ce système a 

des effets pervers en interne comme en externe. Cette part, si elle est maintenue, doit être minoritaire. 

Il n’est pas envisageable de maintenir un tel système tout en affirmant que le modèle où « le bois finance la forêt » 

n’est plus pertinent. 

Un tel principe posé en postulat revient à condamner l’établissement ONF, a fortiori dans un contexte de dévalorisation 

des produits liés à la dépréciation accompagnant les récoltes du fait des problèmes sanitaires. 

Il nous semble clair que cette question doit être abordée dans un cadre législatif et doit faire l’objet d’un débat intégrant 

les notions de périmètre (géographique et fonctions) et de financement 

Il semblerait beaucoup plus sain que la rémunération soit proportionnée aux enjeux du territoire et que s’il y a une 

contribution des communes assise sur les revenus, elle alimente un fond d’état destiné au financement d’actions 

spécifiques (aide au transport des bois en cas de crise par exemple). 

Le fait de proportionner la contribution aux enjeux permettrait en outre de répondre à la problématique d’acceptation de 

la taxe à l’hectare dans les zones sans enjeu ou à enjeux très faibles (les modalités de répartition de la contribution des 

communes pourraient faire l’objet d’une déconcentration par région). 

La composition du conseil d’administration 

La composition du CA proposée pose plusieurs questions. 

Le fait de le réduire de 30 membres à 12 permet de le réunir plus facilement, mais rien ne changerait vraiment dans la 

capacité de pilotage puisque l’Etat conserverait la majorité des sièges et donc la capacité à diriger le CA sans partage. 

Toutes les orientations continueraient donc à être unilatérales, simplement on ne le ferait plus en présence des 

partenaires historiques de l’ONF (communes forestières, FNB, associations naturalistes…) et avec un panel encore plus 

réduit de représentants du personnel (2/12 au lieu de 7/30 actuellement). 

Pour EFA-CGC, qui avait proposé des pistes de resserrement du CA, il s’agit d’une mesure sans réelle efficacité. 

Le rapport prévoit l’intégration à ce CA de 3 personnalités qualifiées sans conflit d’intérêt avec l’ONF, ce qui nous semble 

extrêmement compliqué à trouver. Pour EFA-CGC, les représentants des personnels correspondent tout à fait au principe 

d’affectio societatis.  

Le comité national proposé semble difficilement efficace, alors que la réflexion d’EFA-CGC portait sur des commissions 

spécialisées par thème (biodiversité, accueil du public…) ou biogéographique (Outre-mer, montagne…) 
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D. LA QUESTION DE LA PERFORMANCE ECONOMIQUE  

Les objectifs du COP 2016-2020 ne seront pas tous respectés 

Les objectifs de maîtrise de la masse salariale n’ont pas été atteints, mais malgré cela de nombreux postes sont vacants 

posant des problèmes de capacité à traiter et induisant la poursuite de la spirale de réduction des effectifs et de révision 

du maillage territorial, avec l’injonction paradoxale de continuer à réaliser les missions malgré l’incapacité matérielle à 

traiter les opérations. 

Néanmoins il faut moduler la question de l’évolution de la masse salariale : en effet le graphique 12 de l’annexe 1 montre 

que la masse salariale a diminué en 2018, et ce en proportion plus importante que les effectifs (effet rajeunissement de 

la pyramide des âges ?)  

L’annexe 2 évoque un flux de départs à venir important. Ce flux s’est fait sentir dès 2018 même s’il a été retardé par le 

délai de sortie du décret statutaire pour les CATE (un certain nombre d’agents attendant de bénéficier de ces mesures 

pour partir). 

La diminution des effectifs et la sortie du statut dérogatoire de l’EPIC ne sont pas forcément des solutions impératives 

dans la mesure où la masse salariale devrait naturellement évoluer à la baisse dans les années à venir avec un rééquilibrage 

de la pyramide des âges 

La masse salariale est-elle vraiment le principal problème financier ? 

Malgré une augmentation des volumes prélevés (de 20 à 30% environ) depuis 50 ans, la diminution des prix unitaires 

moyens a provoqué une érosion des recettes nettes domaniales de près de 40%. Cette tendance sur le long terme à 

l’érosion des prix de vente ne pourra plus être compensée par une augmentation des prélèvements. Les recettes de ventes 

de bois en forêt domaniale sont donc vouées à continuer à diminuer. 

L’analyse effectuée par la mission dans les annexes démontre l’affichage totalement artificiel de l’équilibre financier 

global, au prix d’une immobilisation des travaux en FD à hauteur de 438 M€ cumulés sur 2008-2018 et d’une reprise sur 

provisions de près de 200 M€… 

En fait, il apparait clairement qu’un niveau d’investissements forestiers correct n’a pu être maintenu qu’avec le recours à 

cet artifice. Ne plus y recourir (ce qui est une décision légitime) pénalisera de facto la capacité d’investissement… 

La progression des charges est imputée à la masse salariale, qui n’aurait pas baissé malgré la baisse des effectifs. 

Or le détail de son évolution au graphique 3 en page 6 de l’annexe 2 (page 120 du document général) montre que : 

• elle a augmenté d’environ 30 % (de 380 à 500 M€) de 1975 à 1981, 

• puis elle a connu quelques fluctuation autour de 500 M€ durant la période 1981-2011 

• depuis 2012 la masse salariale a commencé à baisser et cette baisse s’est accentuée en 2018 

Le graphique 4 de l’annexe 2 montre que : 

• de 1975 à 2010 le salaire moyen à l’ONF a augmenté : ceci s’analyse par une réduction plus importante des effectifs 

d’ouvriers et par l’élévation des qualifications qui a été notamment reconnue par le passage des C Techniques en 

B et la création du corps des CATE. 

• Depuis 2010, il est en baisse légère (effets statutaires et GVT compensés par l’augmentation des départs) 

Si l’on exclut le CAS pensions, la masse salariale a baissé de près de 10% sur la période 2010-2018. Ces éléments sont 

parfaitement illustrés par les graphiques 3 et 7 de l’annexe 2 
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L’annexe 2 mentionne également (en note de page 1) qu’Orange et La Poste, pour les fonctionnaires qu’ils emploient tout 

en intervenant dans le domaine concurrentiel, versent à l’Etat une contribution libératoire différente du CAS pensions et 

inférieure à celui-ci, ce qui n’est pas le cas de l’ONF. 

Le graphique 6 détaille la masse salariale par ETP des différents statuts. Or l’analyse qui en découle aurait mérité d’être 

pondérée par un examen des populations concernées : les fonctionnaires ont en très grande majorité plus de 50 ans, les 

salariés non ouvriers sont majoritairement des jeunes (les effectifs de cette catégorie ont doublé depuis 5 ans), et l’effectif 

des contractuels public déjà restreint a été depuis 3 ans fortement réduit (déprécarisation + passage en droit privé). 

Notre analyse : la conclusion de la mission était décidée avant toute étude 

La comparaison de l’ONF aux autres pays voisins est uniquement financière, or elle aurait mérité d’être complétée par 

une analyse comparative des missions et des services rendus, de la nature des forêts et de leur dispersion. Il est clair que 

le fait de réaliser ou non les travaux au sein de la structure impacte fortement à la fois la masse salariale (totale et 

moyenne) et le chiffre d’affaire ramené au nombre d’employés, mais ce n’est que l’exemple le plus criant. 

Parmi les mesures ayant impacté financièrement l’établissement figurent certaines mesures engendrées par des 

réductions d’effectifs constantes depuis plus de 40 ans : la requalification des C techniques en B et la création du corps 

des CATE ont été des mesures nécessaires afin de reconnaitre l’évolution des métiers avec la réduction des effectifs, le 

maillage territorial s’est réduit, les méthodes ont évolué, l’autonomie et la responsabilisation se sont accrues, les besoins 

du management de proximité ont changé. Cela fait partie d’un tout et a résulté d’une stratégie globale enclenché dès 

2001. 

Plusieurs décisions des tutelles ont eu un impact financier déstabilisant pour l’Office  

Le rapport met sur un même plan des motifs qui semblent pertinents (augmentation du CAS Pension pour +46M€) et des 

motifs moins clairs, comme le passage des personnels de catégorie C en B. Or l’ONF n’a fait que suivre une tendance 

normale dans toute la fonction publique d’élévation des qualifications et des responsabilités. Le rapport omet de dire 

qu’en passant de 17 000 personnes en 1980 à 8 500 en 2019, les responsabilités des personnels n’ont pu que croître. 

Parmi les injonctions de l’Etat, le développement massif du bois façonné et de la contractualisation, ont été inscrits dans 

le COP 2016-2020. Il s’agit d’une démarche dans laquelle l’ONF s’est lancé depuis plus de 15 ans à la demande expresse 

de l’Etat. Cette démarche a de fait impacté l’organisation de l’ONF tout en lui transférant une majeure partie des charges 

de prospection et de logistique d’approvisionnement des entreprises, sans report intégral dans les prix de vente. 

Certains choix de gestion de l’établissement ont également eu des conséquences financières défavorables  

Le rapport dit clairement que l’ONF ne pilote pas et ne mesure pas à l’avance ni a posteriori les impacts de ses décisions.  

Réorganisations et réductions d’effectifs : des recettes, et conséquences…, bien connues 

La réduction des coûts de gestion par le regroupement des unités de gestion communales envisagé dans le COP n’a pas 

fonctionné, pour différentes raisons. Et la mission mentionne le fait que « l’énergie et le temps à investir » soient « 

disproportionnés avec l’enjeu ». L’amélioration se fera mais sur le long terme… 

Mise en place d’une logique d’économies : 

- sous couvert des procédures : sur l’aménagement, le suivi de l’aménagement et les travaux en modulant l’intensité de 

la gestion et les investissements en fonction des enjeux… 

- sur les questions de support, soutien et management  

Les comparaisons citées en termes de coût mêlent indistinctement support et management. Elles ne concernent aucun 

établissement au champ d’action aussi large que celui de l’ONF et avec des contraintes de répartition sur le territoire qui 

ont un impact en termes de surcoût mais qui sont intrinsèques aux missions de l’ONF. 
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Le management par la réduction des coûts a pourtant montré toutes ses limites… 

Concernant les travaux réalisés par l’ONF (en FD) ou par sa filiale la logique d’externalisation va se traduire par une 

réduction de l’emploi… mais aussi de l’activité tous acteurs confondus. 

Concernant la certification FSC, il est mentionné à l’annexe 3 des éléments qui peuvent sembler contradictoires : certes, 

sa mise en place (en plus de PEFC) ne constituerait pas une contrainte environnementale supplémentaire, mais elle 

nécessiterait des adaptations de méthodes engendrant un surcoût s’ajoutant à la certification elle-même. Ces éléments 

sont de nature à impacter négativement la réduction des frais de support. 

Concernant l’organisation de l’ONF, la mission : 

- relève des DT trop loin du terrain du fait de leur périmètre. 

- suggère une évolution vers une évaluation de la performance des UT (en marge brute) en scindant au sein des UT les 

comptes domaniaux et communaux. 

- recommande le maintien d’une gestion dédiée des grandes MIG : RTM et DFCI  

Dans le cadre des changements globaux on peut néanmoins s’attendre à des évolutions du périmètre des forêts 

concernées par les MIG ce qui impliquera de s’adapter… 

Bien-être au travail… encore des réorganisations ! 

Concernant le bien-être au travail, jugé comme « un enjeu prioritaire » par la mission en page 33 de l’annexe 2, le 

lancement d’une nouvelle vague de réorganisation et le retour (qui a débuté dans certaines DT) à des méthodes de 

management et de RH brutales ou opaques, en parallèle d’une forme de précarisation de l’emploi avec le passage au 

détachement pour les fonctionnaires sont des réels obstacles à un retour à une forme de bien-être au travail. 

Le bien-être au travail ne pourra revenir qu’avec le sentiment d’une adéquation mission/moyen qui impose de sortir du 

cadre actuel de gestion en compte propre pour les forêts domaniales et des commandes plus claires soit de l’état dans le 

cadre d’un mandat de gestion des FD, soit dans le cadre d’une agence avec plus de concertation des collectivités 

Le rapport ne mentionne pas un aspect très important développé dans l’annexe 2 en pages 34 et 35 qui concerne 

l’évolution du management vers un management plus déconcentré et participatif en lien avec l’évolution de la 

gouvernance. Cette évolution fondamentale s’accommode mal d’une gestion RH dure et d’un management uniquement 

orienté vers la réduction des couts et la maximisation des recettes de l’ONF à court terme. Sauf à changer le cadre actuel 

du fonctionnement DG/DT/Agences, on voit mal comment de telles conditions peuvent se mettre en place. 

Les recettes bois de l’Office peuvent-elles vraiment être améliorées ? 

Le rapport s’étonne que l’ONF propose la même quantité de bois sur le marché même dans les situations de baisse des 

cours (à la différence de la forêt privée) : la mission élude complètement l’un des rôles principaux de l’ONF inscrit dans la 

loi, qui est d’alimenter la filière.  

Politique de bois façonnés 

La mise en place du BF est saluée comme positive mais avec un « impact financier non documenté »… Ni l’ONF ni les 

tutelles ne semblent s’interroger sur sa pertinence, mais la mission pose la question de la valeur ajoutée pour l’ONF et 

suggère une étude d’impacts… 

La mission relève que la motivation des bois façonnés est souvent « plus stratégique qu’économique » en fonction des 

coupes concernées. 
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Politique de contractualisation 

La question de la contractualisation qui devient majoritaire avec des prix de marché qui ne sont plus significatifs pose le 

problème de la confiance avec les élus et influe sur les relations. La mission suggère un travail avec des experts du marché 

du bois pour définir la part qui doit rester de mise en concurrence hors contrats pour obtenir des prix de marché 

significatifs… 

La mission souligne que la FD supporte la charge de l’engagement dans la contractualisation. Sauf exception dans certains 

bassins, les communes sont réticentes. 

L’aval (1ère transformation) s’est adapté à la situation où l’ONF a pris en charge une partie de leur logistique 

d’approvisionnement, de fait à moindre cout pour les entreprises en l’absence de répercussion totale des charges. Cet 

état de fait impacte fortement les attentes du client et réduit d’autant les perspectives d’amélioration des recettes via 

une amélioration de la politique commerciale, sauf à revenir sur certaines formes de commercialisation qui n’optimisent 

pas le résultat net en recettes pour le propriétaire. 

La logique d’une politique commerciale de marge brute unitaire n’est tenable que dans la mesure où le bouclage du budget 

ne repose plus sur des recettes aussi dépendantes du chiffre d’affaires bois en forêt domaniale. Elle supposerait donc de 

sortir de la gestion pour compte propre de la forêt domaniale. 

L’outil de gestion de la relation client (a fortiori dans la situation où les activités concurrentielles et études seraient 

filialisées) adapté au produit bois serait un plus. 

Au final la mission émet un doute sur la capacité de l’ONF à tirer avantage des politiques promues par les tutelles…. 

Elle souligne que les priorités des tutelles ne sont pas toutes convergentes et que la voix de l’Etat ne s’exprime pas 

clairement : « La mission note par ailleurs que la voix de l’Etat propriétaire ne s’exprime pas clairement, dans un contexte 

où la prise de position d’un ministère semble refléter prioritairement soit une logique de tutelle technique d’un 

établissement public, soit une vision privilégiant un équilibre financier à court terme, soit une logique de porteur d’une 

politique nationale plus vaste. » (annexe 4 page 37) 

Ce point qui transparait dans les annexes n’est pas abordé de manière claire dans le chapeau du rapport qui laisse en 

quelque sorte, à l’ONF, la responsabilité de continuer à « faire au mieux »… sans clarifier sa position. 

Les relations avec les communes sont rendues compliquées par : 

• l’évolution rapide des pratiques (modes de vente + dématérialisation) ; 

• le respect du secret commercial ; 

• le fait que chaque maire (au-delà de l’implication de la FNCOFOR au sein des comités des ventes) a une légitimité 

à être associé à la vente… 

• le passage aux ventes de gré à gré par soumission (début 2019) n’impliquant pas les élus dans le choix ; 

• un besoin de plus de transparence pour éviter toute suspicion 

L’optimisation des recettes de ventes de bois se heurtera à plusieurs difficultés : 

• Une érosion des prix unitaires des bois sur le long terme qui ne se dément pas depuis 50 ans, cette érosion étant 

potentiellement accentuée par la dégradation des produits 

• Des coûts de mobilisation qui seront difficiles à contenir : bois dépérissant dispersés, volumes plus difficiles d’accès 

(condition du maintien de la récolte au niveau actuel), exploitation pour raisons de sécurité des bois dépérissants 

ou secs dans des conditions difficiles. 

Evolution des cours du bois 

Au niveau des cours, la mission est relativement optimiste ce qui serait favorable à produits constants. Or, du fait des 

récoltes passées, les diamètres récoltés devraient plutôt baisser dans les années à venir, ainsi que la part de chêne. De 
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plus, se pose la question des produits dépréciés du fait des crises sanitaires (qui impacteront aussi à plus long terme par 

la récolte anticipée de produits non mûrs…) 

Contrairement à la prospective mentionnée en page 22 de l’annexe 1, nous estimons que, dans le meilleur des cas, il y 

aura une stabilité ou une limitation de la baisse des recettes de ventes de bois en FD, mais au prix d’un temps consacré 

supérieur. Par ailleurs ces hypothèses sont très fortement impactées par la gestion des crises sanitaires liées au 

changement climatique. 

Impact du changement climatique 

Les effets du changement climatique sont pris en compte pour ce qui concerne l’impact sur le renouvellement. Mais 

l’impact de la crise sanitaire n’est pas évalué à sa juste mesure sur la récolte, les éléments financiers et la nature des 

priorités que l’ONF aura à gérer. La mission a intégré les sécheresses comme un phénomène ponctuel sur les impacts au 

niveau récolte et recette alors qu’il s’agit d’une tendance de fond. 

Dans les FD, pas d’accroissement de récolte possible. 

Par ailleurs, le niveau de récolte effectif dépend du marché (certaines coupes possibles n’étant pas rentables aux 

conditions actuelles) et de nombreuses incertitudes pèsent sur la récolte effective et la nature des produits, du fait de 

nombreux impacts extérieurs (marché, gibier, difficultés de régénération, crises sanitaires…) 

L’uniformité du choix sylvicole  Ile-de-France a suscité des réserves de la part de la mission (pertinence, capacité à faire….) 

qui suggère une étude d’impact et un suivi…Ce choix de l’irrégulier implique une attention particulière car il peut 

constituer une impasse par la favorisation de certaines essences qui ne sont pas les plus résistantes aux sècheresses (Hêtre 

en particulier) et pose le pb des plantations qui seront parfois nécessaires pour implanter des espèces plus adaptées.  

La vente de forêts domaniales évoquée 

Au sein de l’annexe 3 est évoqué en page 18 un sujet récurrent lors des différentes missions qui est la vente de petites 

forêts domaniales (moins de 25 ha) en excluant que son produit ne soit affecté au financement de l’ONF mais laissant la 

possibilité qu’il finance des investissements dans d’autres forêts domaniales. En l’Etat actuel du modèle économique où 

l’ONF gère la FD pour compte propre la nuance est inopérante et dans tous les cas c’est un financement de la gestion par 

cession d’actifs… 

 



EFA-CGC - Syndicat de l’Environnement, la Forêt et l’Agriculture  
4 rue André Vitu - BP 21078 -  88051 EPINAL Cedex 9  - Courriel : permanence@efa-cgc.com  23  

E. STATUTS DES PERSONNELS  

La fin du régime dérogatoire : les questions que cela soulève 

Compte tenu de la réforme des retraites en préparation avec la convergence des secteurs envisagée à horizon 2025, la 

pertinence du cadre d’analyse sur cette question de l’influence du statut des personnels sur le cout des cotisations pour 

l’ONF mérite d’être posée. De même la pertinence d’une mise en détachement des personnels fonctionnaires de l’ONF 

alors que ceux de la Poste ou d’Orange sont toujours fonctionnaires au sein de leur entreprise (pourtant société anonyme) 

se pose également. 

La filialisation des activités concurrentielles va diminuer fortement les effectifs de droit privé au sein de l’établissement et 

va impacter les outils, les procédures, les équilibres financiers. Pourtant, aucune analyse complémentaire n’a été faite à 

ce sujet. 

Durant la période 2016-2019 la mission constate que le départ de 1517 personnels fonctionnaires ou contractuels de droit 

public n’a été compensé que par 498 arrivées de ces statuts. Mais elle omet de s’interroger sur les impacts… 

Il semble que la fin du fonctionnariat des personnels ait été posé comme postulat et non analysé comme une 

éventualité dont il s’avérait opportun d’étudier les impacts négatifs comme positifs. 

La continuité de la gestion et la transmission des savoirs sont des éléments mis en exergue, mais en parallèle sont aussi 

mis en valeur la mobilité et le statut de droit privé. Or le premier élément de continuité est la stabilité à travers le statut 

au sein de filière « maison ». 

Dès lors la question des métiers et des statuts, pourtant clairement identifiée à travers les notions de SPIC et de SPA dans 

les échanges préalables a été complètement éludée. 

La question de l’existence des 2 statuts à l’ONF découlant du code forestier a été présentée comme une contrainte pour 

la gestion des ressources humaines et le fonctionnement du dialogue social. Pourtant la mission évoque la possibilité d’IRP 

uniques même en cas de coexistence des 2 types de statut. 

L’importance des départs en retraite au cours des prochaines années (dont la moitié concerne les personnels de terrain) 

est présentée comme une « opportunité pour transformer l’ONF »… 

Nota : la mission cite la jurisprudence de Kintzheim (tribunal des conflits du 9 juin 1986) sur la distinction SPIC/SPA, 

mais dans le texte n’explicite pas les missions relevant du SPIC et celles du SPA… 

Les fonctions de police 

La problématique des fonctions de police est abordée en pages 28, 29 et 30 de l’annexe 2. La question de la place des 

agents de l’ONF en tant qu’effectifs de police mobilisable ainsi que celle de la recherche de certaines infractions en dehors 

des forêts publiques sont renvoyées au travail du législateur afin de faire évoluer les textes…. Il y est évoqué le code 

forestier mais pas le code de l’environnement, en cas de confirmation de cette option, c’est une lacune à combler. 

Des incohérences entre les analyses et les propositions 

La mise au point d’une Convention Collective Nationale unique en lieu et place des Conventions Collectives Territoriales 

des ouvriers est présentée comme une étape vers une gestion unifiée des personnels. Or dans le cadre d’un projet de 

filialisation, une grande majorité des personnels concernés par la CCN ne seront plus à l’ONF, ce qui donnerait aux 

personnels de droit public et aux fonctions de service public une prépondérance au sein de l’EPIC : quel intérêt dès lors de 

basculer tous ces personnels vers le droit privé ?  

Pour revenir à la CCN, on peut de manière légitime s’interroger sur la pertinence de cette opération, coûteuse et largement 

contestée aujourd’hui dans son application, y compris par les 2 organisations signataires. 
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La faible mobilité des ouvriers est pointée comme une contrainte mais elle est associée au besoin d’une gestion au sein 

de bassins plus large sans pour autant intégrer la notion de surcoût qui impactera la productivité. 

Pour EFA-CGC, la forêt française a besoin de forestiers publics avec le sens de l'intérêt général, gérant effectivement les 

forêts, au plus près de celles-ci. Ces forestiers, situés en milieu rural pour servir cet intérêt général, peuvent contribuer 

à leur propre financement en exerçant "en même temps" des activités commerciales, dans des secteurs délaissés par 

les entreprises privées. Ce modèle unique dans l'administration française, qui génère presque autant de recettes 

directes qu'il ne nécessite de dépenses, n'a pas à être directement rentable. Au lieu de le détruire, on devrait réfléchir 

à le généraliser aux autres structures publiques en charge d'environnement pour renforcer leur efficacité et leur 

maillage territorial.  

 

F. PARANGONNAGE (COMPARAISON A L’ECHELLE EUROPEENNE) 

La mission pointe un certain nombre de caractéristiques de la forêt française :  

− Proportions des forêts publiques de 25% (similaire à Suède, Finlande, Autriche) 

− Mélange et part de feuillus importante (similaire aux pays d’Europe du Sud et de l’Est) 

− Eparpillement de la propriété avec une part importante aux collectivités et 11.000 collectivités propriétaires 

(situation unique en Europe) 

− Le statut de l’ONF, hybride entre administration, entreprise publique et agence est un cas unique en Europe 

Une interprétation des données qui laisse perplexe 

Tout dans cette dernière annexe du rapport tend à montrer l’ONF comme inefficace. Néanmoins, les chiffres proposés 

peuvent parfois entrer en contradiction avec les analyses faites précédemment par la mission, ce qui met en question la 

validité des conclusions sur ce point. 

Par exemple : comment s’étonner que le résultat financier soit déficitaire de 8,3 M€ en 2017 en page 53 de l’annexe 7 

quand, comme cela est exposé en page 7 du rapport, l’Etat n’a pas tenu ses engagements de versement de subvention 

prévue à hauteur de 12,5 M€ (cf page 8 de l’annexe 1) ? 

Des comparaisons biaisées avec les autres pays 

Pour comparer l’efficacité de l’ONF avec d’autres opérateurs européens, le rapport se base sur la notion de « chiffre 

d’affaires par ETP » qui n’est pas du tout explicitée : cela nous semble pour le moins un raccourci réducteur.  

Telle que nous la comprenons, cette notion est fortement impactée par la nature des produits concernés (recettes 

communales intégrées ou non, ratio FD/FC, existence de prestations de travaux ou non, effectifs d’ouvriers…) : en effet 

les pays où le CA par ETP est le plus élevé disposent de forêts résineuses majoritairement domaniales et concentrées… La 

remarque en haut de la page 40 sur les différences de modèle économique accrédite le biais sur cette donnée. 

L’évaluation de la « performance de l’ONF » sur ce seul critère, non explicité (aucune note de bas de page sur cette notion) 

nous semble pour le moins une conclusion expéditive… Il aurait fallu évaluer en détail le modèle économique de chaque 

organisation, on peut supposer que si cela avait été fait, la méthode serait présentée au moins succinctement. 

La question des missions et des objectifs comparés des différentes organisations ne figure dans aucun tableau (or 

différentes remarques sur les parcs ou les permis de chasser, l’élevage de saumons ou la production d’énergie 

renouvelable montrent que le spectre en est très différent). 
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La récolte de bois par hectare est liée à la nature des forêts et non à la performance du gestionnaire… et dans certains cas 

la question peut se poser de savoir si elle est soutenable dans le temps. De même, le chiffre d’affaire bois est plus lié aux 

produits qu’à la performance de la structure… 

La présentation de l’élevage de saumon comme « activité environnementale » en Estonie, alors que l’objectif assigné à 

l’agence Estonienne est la seule rentabilité, nuit à la crédibilité de l’analyse globale. 

Sur la gouvernance, la mission met l’accent pour les entreprises publiques sur la répartition de la gouvernance entre deux 

instances dont une a une fonction de surveillance, et sur la présence d’acteurs liés à la forêt dans une au moins des 

instances. 

La multifonctionnalité des forêts est reconnue partout dans la loi comme un principe directeur sauf en France (cette 

notion a disparu du code forestier en 2012…) 

On peut s’étonner de vouloir dès lors restreindre le régime forestier aux seules forêts « rentables ». 

Exemples de comparaisons qui semblent faussées :  

Comparaison avec l’Autriche : les forêts gérées sont à 80 % domaniales, avec 75 % de résineux et des revenus issus du 

tourisme (pistes de ski, aménagement de lacs…) 

Comparaison avec l’Allemagne : la mission évoque une situation contrastée avec  

− Bade-Wurtemberg, déficitaire, le taux de FD est de 36 % avec 52 % de résineux 

− Bavière, excédentaire, le taux de FD est de 70 % avec respectivement 63% de résineux 

Pays scandinaves cités  : 

− La Suède excédentaire a un taux de FD de 93 % avec 83 % de résineux 

− La Finlande excédentaire a un taux de FD de 91 % avec 80 % de résineux 

A l’exception du Bade-Wurtemberg, la majorité des exemples cités pratique la multifonctionnalité par un partage dans 

l’espace, et non dans un même peuplement, comme en France. Dans le Bade-Wurtemberg qui présente une 

problématique similaire à la France, les réformes en cours prévoient une scission de l’Agence actuelle en d’une part une 

administration et d’autre part un établissement public. 

L’argumentaire développé dans cette annexe démontre uniquement que les forêts résineuses domaniales à 

l’exploitation industrialisée sont plus rentables que les forêts feuillues communales dispersées. Ceci, en complète 

contradiction avec des principes écologiques devenus essentiels avec le changement climatique.  

 

 

 

CONCLUSION  

Ce rapport qui avait suscité de fortes attentes est très riche en termes d’analyse et de propositions dans les 

annexes. Mais les conclusions reprises dans la synthèse soulèvent de nombreuses questions notamment 

quant à la cohérence par rapport aux objectifs de gestion multifonctionnelle, l’adaptation aux enjeux des 

changements globaux et aussi et surtout l’absence d’analyse des impacts des arbitrages envisagés. 

 


