
  

Mesdames et Messieurs les élus, 

L’Intersyndicale de l’Office National des Forêts de La Réunion souhaite encore une fois vous alerter sur 

l’évolution dramatique de la situation locale de l’établissement. 

En quelques mots : malgré des restructurations et des baisses importantes d’effectifs chez les ouvriers comme 

chez les fonctionnaires depuis plusieurs années, la Direction Régionale reste perçue comme le mauvais élève 

de l’ONF national parisien. 

En effet, comme pour de nombreux services publics, le Gouvernement manie de façon sournoise  une 

communication qui dénature la vérité. 

Les journaux sont remplis d’informations qui laisseraient penser que la gestion de la Biodiversité forestière et 

de la Forêt sont totalement prises en compte financièrement par l’Etat à La Réunion. 

Ce n’est pas vrai, à La Réunion, la communication, comme celle par exemple qui entoure la création d’une 

Agence Nationale de la Biodiversité, n’est qu’un cache-misère pour masquer une baisse constante et 

organisée des moyens alloués par l’Etat. 

Notre Direction Générale, préfigurant une privatisation, applique sur l’île une politique financière sans 

concession, où toutes actions doit trouver un financeur (100 %), or il se trouve que les missions de l’ONF à La 

Réunion et à Mayotte, quoiqu’indispensables pour la protection des forêts réunionnaises ne sont pas payées par 

l’Etat : 

• Missions non forestières à La Réunion et Mayotte :  

• Surveillance et contrôle de l’intégrité foncière des Forêts (Mayotte, Mafate) 

• Exigences environnementales supplémentaires du Parc National 

• Gestion des réserves biologiques, gestion des risques 

• Activités de gestion des risques et sécurisation des sentiers, accès aux forets y compris axes à haute 

fréquentation touristique, non prises en compte  

• Certains travaux : lutte contre les invasives (l’actualisation de la stratégie régionale souligne un effort 

insuffisant), accueil du public, et insertion ; ne sont pas financés en totalité 

• Production forestière, non directement rentable, mais faisant vivre une filière de près de 200 professionnels 

 

Cumulé, l’ensemble de ces missions et travaux non forestiers mal financés représente 2,8 M€, en y ajoutant des 

missions forestières indispensables à la protection des forêts cela représenterait une somme annuelle globale de 5 

M €. Une somme qui ne ferait que compléter l’investissement du Département de La réunion et de l’Europe qui 

participent déjà grandement à l’activité de l’ONF Réunion. 

Notre Direction générale, y voit un déficit dramatique, alors que les Réunionnais, y voient une participation 

nationale à la gestion des sentiers touristiques, la gestion de Mafate, ou la lutte contre les espèces envahissantes 

… 

Si vous, élus réunionnais, n’intervenez pas, pour demander une allonge de financement pour La Réunion, l’ONF 

disparaitra petit à petit du paysage réunionnais, il en va du maintien de l’accueil touristique en forêt, de la lutte 

contre les espèces envahissantes, ou de la gestion de Mafate. 

Restant à votre écoute, nous comptons sur votre soutien pour le maintien d’une gestion forestière durable et 

respectueuses de la Réunion. 


