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           Paris, le 22 novembre 2019 

 

 

PLAN DE RELANCE DE LA FORET FRANCAISE 

PROPOSITIONS DU SEFB 

  

 

 

1 – S’ATTAQUER AUX CAUSES QUI MENACENT LA FORET FRANCAISE 

 

- Le réchauffement des sols qui entraine la prolifération de parasites qui 

s’attaquent à toutes les essences (scolytes qui touchent les résineux et les 

hêtres, la chalarose le frêne, le cynips les chataigniers, etc..), 

 

- L’absence d’aides significatives au reboisement qui ne permettent pas 

aux propriétaires privés, avec un revenu annuel inférieur à 1,5%, de 

procéder au repeuplement conséquent, notamment en feuillus, de leur 

patrimoine forestier, 

 

- La gestion opportuniste et financière des forêts publiques par l’ONF 

(multiplication des contrats d’approvisionnement sans quota, disparition 

progressive des ventes de bois sur pied…) qui se traduit par un manque à 

gagner important pour l’Etat et l’abandon en forêt de nombreuses 

surbilles 

 

- La volonté de voir disparaitre les exploitants-négociants qui sont un 

maillon indispensable dans l’optimisation de la ressource et son 

exploitation harmonieuse.  
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2 – LES PROPOSITIONS DU SEFB 

 

- Pour éviter la propagation galopante des parasites et faciliter 

l’évacuation des bois contaminés… 

Le SEFB propose que : 

. la totalité des aides au transport et à l’évacuation distribuée en régions 

soit étendue  à l’ensemble des régions contaminées et soit uniquement 

réservée aux propriétaire publics et privés ; et qu’en soient exclus 

industriels et transformateurs, 

. la DRAAF autorise  pour les bois exportés l’utilisation du Forester par 

brumisation dont l’ANSES vient de valider l’efficacité, la tolérance et la 

non-toxicité à partir d’essais récents réalisés, à sa demande, par la 

société Arysta ; et ce afin de réduire au maximum les coûts de traitement 

qui représentent pour les essences et qualités secondaires jusqu’à 70% de 

leur valeur. 

 

 

- Pour permettre et encourager le reboisement, notamment en feuillus 

(versus le résineux) de leur forêts par les propriétaires privés 

Le SEFB propose : 

. d’affecter aux propriétaires privés un pourcentage de la taxe carbone, 

. de revoir l’affectation de la CVO par France Bois Forêt en imposant 

que 50% des sommes collectées aillent à des projets de reboisement, 

. de substituer à l’actuelle labellisation UE par entreprise portant sur les 

achats de chêne une labellisation par lot permettant ainsi l’exportation 

des qualités inférieures qui n’intéressent par les transformateurs français 

(qui disposeront toujours d’un droit  de préférence à prix égal) ; ce qui 

apportera ainsi un revenu complémentaire aux propriétaires privés qu’ils 

pourront affecter au reboisement. 

 

- Pour mettre fin aux méfaits de l’exploitation intensive et incohérente 

de l’ONF à des seuls fins financières  des forêts publiques 

(augmentation de l’abandon des surbilles, vente en bois énergie de 

grumes de qualité suite aux refus de transformateurs d’honorer leurs 

contrats d’approvisionnement…) 

Le SEFB préconise de : 
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. revenir aux ventes de bois sur pied (avec un quota  minimum de 80% 

des ventes ONF) qui garantissent une optimisation à 100% de la 

ressource, 

. imposer une totale transparence des prix afin de s’assurer que les bois 

vendus de gré à gré ou dans les contrats d’approvisionnement 

s’effectuent bien aux prix du marché, 

. mettre en place un quota maximum limitant pour une entreprise à 40% 

de ses achats annuels le volume de ses contrats d’approvisionnement. 

 

- Pour permettre aux exploitants-négociants de jouer un rôle essentiel 

dans l’exploitation harmonieuse des forêts et le dispatching de 

l’ensemble de la ressource… 

Le SEFB demande : 

. à être admis comme représentant majoritaire de son secteur d’activité 

au sein des instances professionnelles nationales ( CSFB / FBF…) et 

régionales afin de faire entendre la voix et les propositions constructives 

des exploitants-forestiers, 

. l’organisation, sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, d’une table 

ronde fondatrice du « plan de relance de la forêt »   avec tous les acteurs 

de l’amont de la filière bois, suivie de réunions trimestrielles destinées à 

mesurer l’avancement de ce dossier stratégique.  
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