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Aix les Bains le 8 avril 2011 

A l’attention de   

Monsieur le Président du Conseil d’Administration  

 Office National des Forêts 

2 avenue Saint-Mandé 

75012 PARIS 

  

Monsieur  le Président, 

Nous avons pris connaissance avec grand intérêt de votre rapport de septembre 2010 adressé au 

Président de la République concernant  les nouveaux enjeux de la mise en œuvre de la politique 

forestière nationale. 

Certains points ont soulevé des inquiétudes au sein de nos deux réseaux et notamment : 

- l’augmentation significative de la récolte de bois qui implique, entre autre, l’intervention 

nouvelle dans des massifs  jusqu’à présent non exploités. Certains constituent les principaux 

réservoirs de la biodiversité spécifique des stades âgés et sénescents de la forêt française par 

ailleurs largement sous représentée dans les  forêts de plaine, 

  

-  la mise en place d’une sylviculture « plus dynamique » conduisant à l’abaissement des 

diamètres d’exploitabilité ayant pour risque concomitant une diminution de la biodiversité 

liée aux forêts matures. 

Or, la direction générale de l’ONF a récemment reconnu que les chiffres, concernant l’accroissement 

de la forêt française, évoqués dans le rapport et ayant motivé cette volonté d’augmenter la récolte 

ont été surévalués de l’ordre de 20%. 

Par conséquent, il apparaît indispensable de réétudier les ambitions de production nationale à la 

lumière de ce nouvel élément. 

Le réseau des Réserves naturelles de France et celui de la Fédération des Conservatoires des Espaces 

Naturels ont pour objectif la préservation de la biodiversité.  Il regroupe des organismes 

gestionnaires d’espaces naturels dont une part non négligeable est forestière. De plus, nos deux 

réseaux ont la culture du partenariat constructif et intègrent déjà les dimensions économiques et 

sociales. 

C’est donc dans cet esprit que nous vous remercions de bien vouloir associer nos deux réseaux aux 

réflexions qui doivent conduire au futur contrat d’objectifs 2012-2016 entre l’Etat et l’ONF. 

Pour Réserves Naturelles de France   Pour la Fédération des Conservatoires  

d’espaces naturels  
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Animateur du Groupe Forêts Vice présidente 


