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«Il faut sauver le garde forestier de l’ONF», 

par David Caillouel 
David Caillouel  

17 Juin 2019 à 12h45  
 

Le président du Syndicat des exploitants de la filière bois (SEFB) plaide pour 

que l’Office national des forêts revienne à ses métiers fondamentaux sans 

vouloir se lancer de façon hasardeuse dans des activités relevant du domaine 

privé  
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Les dysfonctionnements internes et externes de l’Office national des 

forêts menacent – avec des pertes annuelles récurrentes de 50 millions 

d’euros et un passif cumulé de 360 millions – son existence même. 

Inquiets de leur persistance, le gouvernement, d’un côté, et le groupe 

d’études « bois et forêt » du Sénat, de l’autre, ont lancé une mission 

interministérielle et un rapport parlementaire pour tenter de sauver 

notre garde forestier national.  

Voilà plusieurs années que les exploitants forestiers, acheteurs au 

quotidien des 11,9 millions de m3 que commercialise cet établissement 

public, ont alerté les pouvoirs publics sur la chronique d’une mort 

annoncée, sans être entendus. 

A la création de l’ONF en 1964, ses missions de service public 

répondaient à un triple besoin : la pérennité des forêts publiques à 

travers la sylviculture, l’entretien de nos forêts à travers le 

débroussaillage afin de favoriser leur repeuplement naturel, et enfin 

l’organisation de ventes publiques pour optimiser la valorisation de la 

ressource. Mais cette vieille dame vénérable a succombé à une double 

tentation. 

D’abord, elle s’est lancée, pour combler ses pertes, dans des activités 

relevant du domaine privé – régie et gestion forestière ou encore bois-

énergie – pour lesquelles elle n’a ni la culture entrepreneuriale 

nécessaire, ni les ressources humaines suffisantes ou adaptées. Ensuite, 

elle a entrepris de réglementer, à la demande de la Fédération nationale 

du bois, la commercialisation des chênes issus des forêts publiques mais 

également privées (qu’elle ne commercialise pas). 

 

 

« Si un retour de l’ONF à ses seuls fondamentaux n’intervient pas 

d’urgence, l’ensemble de la filière bois se trouvera menacé et son 

développement harmonieux compromis » 

 

 

Cette usine à gaz contraire à la législation européenne et à la liberté de 

commercer, que le Conseil d’Etat a déclarée illégale dans un arrêt en date 

du 3 octobre 2018, a pour conséquence d’interdire hors d’Europe 

l’exportation des grumes de qualité inférieure et de priver les 

propriétaires privés d’une ressource complémentaire indispensable au 

reboisement en feuillus leurs forêts. 

https://www.lopinion.fr/mots-cles/senat
https://www.lopinion.fr/conseil-d-etat/index
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Si un retour de l’ONF à ses seuls fondamentaux – à savoir la sylviculture, 

l’entretien de nos forêts publiques et l’organisation de ventes publiques 

de bois sur pied en toute transparence de prix – n’intervient pas 

d’urgence, c’est l’ensemble de la filière bois qui se trouvera menacée et 

son développement harmonieux compromis. 

 

Pour se sauver, notre garde forestier national doit cesser ses activités 

annexes, impossibles à rentabiliser, que la Cour des comptes avait 

qualifiées, dès 2014, de « très préoccupantes ». Il doit aussi afficher une 

totale transparence de prix dans les prestations qu’il effectue pour les 

communes forestières, qui doivent par ailleurs pouvoir encaisser 

directement les ventes des bois communaux. Il faut aussi mettre fin aux 

contrats d’approvisionnement et aux ventes de gré à gré simplifiées qui 

se sont substitués aux ventes publiques et sont réservées – en totale 

opacité de prix – à quelques gros scieurs choisis par l’ONF. Pratiquées à 

des prix souvent inférieurs de 15 à 20% à ceux du marché, elles laissent à 

l’abandon en forêt de nombreuses sur-billes qui n’intéressent pas ses 

bénéficiaires privilégiés et finissent en bois de chauffage. 

 

L’ONF doit aussi s’interdire de vouloir régenter le commerce du chêne, 

en laissant libres les propriétaires publics et privés de labelliser ou non, 

comme ils l’entendent, leur production. Enfin, l’Office doit affirmer son 

indépendance à l’égard de la Fédération nationale du bois dont la 

présence au sein du conseil d’administration doit être remise en 

question.  

Les exploitants forestiers regroupés au sein du SEFB en appellent à la 

raison pour sauver cette mère nourricière dont la disparition ou le 

morcellement ouvriraient la porte à tous les abus et à toutes les dérives. 

 

 

David Caillouel est président du Syndicat des exploitants de la filière 

bois (SEFB). 

 

https://www.lopinion.fr/mots-cles/cour-comptes

