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Réunion des forestiers en Haute-Marne : "La
forêt n’est pas qu’une usine à bois"
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Dans un communiqué reçu mardi 07 décembre 2010, le Syndicat majoritaire de l'Office national
des forêts (Snupfen) informe que les personnels de l’Office National des Forêts se réunissent jeudi
09 décembre 2010 sur le site du futur "parc naturel forestier de plaine", à Arc-Châteauvillain en
Haute-Marne (52), afin de porter en ce lieu leur message, "Quelle forêt pour nos enfants ?" : "Nous
sommes en lutte depuis deux ans pour la défense du service public forestier et de la forêt mis à
mal par la seule logique budgétaire du gouvernement. Notre seul but est d’obtenir une gestion
forestière de qualité, respectueuse des fonctions de la forêt. Les forestiers entendent ainsi peser
sur les orientations du prochain contrat de plan pluriannuel entre l’Etat et l’ONF, et rappeler que la
forêt n’est pas qu’une usine à bois".
Pour en savoir plus, lire le communiqué ci-dessous.
"Pourquoi les forestiers luttent ?
Le Grenelle de l’environnement a conclu pour la forêt : « Produire plus, tout en préservant mieux
», qui se traduit par un objectif de production de 20 millions de M3 supplémentaires, d’ici 2020.
Force est de constater qu’aujourd’hui il ne reste que le produire plus. M. le Président de la
République le 19 mai 2009, à Urmatt (Bas-Rhin) a prononcé un discours sur le développement de
la filière bois : « On ne cesse de se plaindre de ne pas avoir de matière première on en a une sous
nos yeux et on la sous-exploite ».
M. Gaymard Hervé Président du Conseil d’administration de l’ONF (nommé en 2010) a rendu son
rapport à la Présidence de la République sur l’avenir de l’ONF. Ce rapport argumente
principalement sur la nécessité d’augmenter la production de bois.
Cela s’est traduit par des réformes structurelles à l’Office National des Forêts qui engendrent de
fortes dérives éthiques. Depuis 2008 les forestiers se mobilisent pour dénoncer ces dérives qui
mettent en danger l’équilibre de la forêt publique française. Aujourd’hui un nouveau Directeur
Général (Pascal Viné) vient d’être nommé. La préparation d’un nouveau contrat de plan Etat/ONF
2012 /2017 va débuter. Les forestiers entendent peser dans les débats. Notre seul but est d’obtenir
une gestion forestière de qualité, respectueuse des fonctions de la forêt :
• Une forêt qui protège
• Une forêt qui produit
• Une forêt qui accueille

En forestiers responsables nous voulons poser publiquement la question qui nous concerne tous :
"QUELLE FORET POUR NOS ENFANTS ?"
Nous luttons pour :
- Conforter le service public : Il faut revoir le financement de l’ONF en prenant en compte les
multiples fonctions assurées par la forêt pour la santé et le bien être des populations : fixation du
CO2, protection des ressources en eau et des sols, accueil de la biodiversité, protection des
paysages et récréation.
- Concernant l’emploi, l’arrêt des suppressions de postes et l’analyse de la charge de travail
conduite site par site dans le cadre d’un schéma national. Recréer les emplois là où ils sont
nécessaires.
- Concernant la gestion forestière, la mise en place d’un contrôle indépendant de l’exploitation dans
les forêts domaniales, voire également dans certaines forêts communales, afin d’éviter toute dérive
de la gestion durable, au prétexte d’équilibrer à tout prix les comptes de l'Établissement.
- La mise en place d’un financement pérenne de la gestion forestière qui doit permettre de
compenser les aléas du marché du bois en forêt domaniale et de mettre en œuvre le Régime
Forestier dans son intégralité dans toutes les forêts des collectivités,
- le rétablissement de la polyvalence et l’unité de l’établissement pour assurer l’équilibre de toutes
les fonctions de la forêt
- l’organisation d’assises de la forêt
...La forêt de demain
0.2 L’assemblée générale nationale du 9 décembre
L’intersyndicale de l’ONF a décidé de réunir à nouveau nationalement les personnels de
l’établissement. Le moment est important après deux ans de lutte il est temps de faire un point
d’étape. De toutes les régions de France les forestiers viendront réfléchir sur l’avenir de leur métier
et celui de l’établissement public. Malgré le contexte social difficile les forestiers souhaitent faire
entendre leur voix. Il y va de l’avenir de la forêt publique. Ils espèrent que le nouveau Directeur
Général (M. Pascal Viné) saura ouvrir de réelles négociations et prendre en compte les intérêts
forestiers.
Les prochaines discussions sur le contrat de plan entre l'État et l’ONF devront, pour être réalistes,
intégrer les revendications des personnels de l’établissement qui visent avant tout à défendre le
service public forestier et la forêt dans son ensemble.
Avec cette assemblée générale nationale, les personnels comptent également alerter le public sur
le devenir possible de la gestion forestière française. 2011 sera l’année internationale de la forêt.
Une belle occasion pour que la forêt française ne soit plus ignorée ou simplement regardée comme
une source d’approvisionnement de la filière bois. Comme le démontre le rapport de M. Chevassusau-Louis sur l’approche économique de la biodiversité les apports de la forêt sont évalués à près de
1000€ par ha et par an. Aujourd’hui, l'État dépense seulement 25€ par ha et par an pour la forêt
publique.
Nous sommes loin des 400€ apportés à l’agriculture. Un beau challenge pour le gouvernement de
mettre la forêt au cœur de ses priorités."

