
MÉTHODE DE RECHERCHE 1997-2006 

Les questions sont classées par thème. On peut donc commencer par 
parcourir la table des matières en début d’ouvrage. 
Nous avons fait deux tables : 

- une, limitée, qui en deux pages, donne une vue de synthèse, p. 2;
- l’autre, plus étendue, p. 4.

On peut aussi se servir de l’index, en fin d’ouvrage, p. 321.
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Table de rang 1.  

1 Accidents routiers collision 
avec gibier 20
2 Affouage (voir commune) 21
3 Agroforesterie 21
4 Alsace Moselle 22
5 Aménagement foncier 25
6 Aquitaine 28
7 Arbre de Noël 28
8 Archéologie 33
9 Architecte 34
10 Armée 34
11 Assurances 35
12 Biodiversité 41
13 Bois énergie 46
14 Bois construction 52
15 Bois mort 53
16 Bornéo 54
17 Braconnage 55
18 Brésil 55
19 Bûcheron 56
20 C. R. P.F. 61
21 Certification 68
22 Chambre d'agriculture 73
23 Champignon 74

24 Chasse 75
25 Châtaigneraie 81
26 Chenille processionnaire 82
27 Circulation dans les espaces 
naturels 84
28 Commune 85
29 Commission syndicale 95
30 Cotisations volontaires  
obligatoires 95
31 Débroussaillement 96
32 Défrichement 105
33 Dégâts de gibier 108
34 Eaux 115
35 Entrepreneur de travaux 
forestiers 116
36 Environnement 133
37 Equitation 137
38 Experts forestiers 138
39 FFN 138
40 Fiscalité 141
41 Fonds financiers 153
42 Forets de protection 156
43 Gens du voyage 158
44 Groupement forestier 159
45 Importation 160
46 Incendie 161
47 Loi de finances 172
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48 Loi du 9 juillet 2001 174
49 Méditerranée 176
50 Montagne 178
51 Natura 2000 181
52 ONF 183
53 Ouverture au public 197
54 Palettes 199
55 Papier 199
56 Parcs nationaux 201
57 Phytosanitaire 204
58 Politique forestière 208
59 Pollution 215
60 Pompes funèbres 217
61 Propriétaire forestier 217
62 Reboisement 219
63 Régime forestier 221
64 Réserve forestière 224
65 Scierie 225
66 Sécheresse 230
67 Section de commune 231
68 Sites particuliers 232
69 Régions 235
70 SNCF 237
71 Superficie boisée de la 
France 239
72 Tempêtes 240
73 Transport des bois 286

74 Travail/emploi 301
75 Travaux forestiers 305
76 Truffe 305
77 Union europenne 308
78 Urbanisme et construction  
310
79 Voirie 313
80 Zonage agriculture forêt 315
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Table de rang 2.    

1 Accidents routiers collision 
avec gibier                                   ...............................  20  

 Accident routier / Assurances 
automobile / gros gibier / 
Georges Colombier, A.N. 13 
mars 2000, p. 1638, n° 40070. 20

  Accident routier  / gibier / 
indemnisation / Alain Vaselle, 
S. 13 novembre 1997, p. 3143, n
° 1463.......................................20

 Accidents routiers / gibier / 
sangliers /accidents causés par 
le gibier  / responsabilité / 
maires / Val-de-Marne /Jean-
Marie Poirier, S. 14 janvier 
1999, p. 109, n° 5014...............21

2 Affouage (voir commune)       ...  21  
3 Agroforesterie                          ......................  21  

 Agroforesterie / André 
Vezinhet, S. 22 juillet 1999, p. 
2486, n° 15535.........................21

4 Alsace Moselle                         .....................  22  
 Alsace / Ouvriers forestiers de 
l’ONF / Jean-Jacques Weber, 
A.N. 30 août 1999, p. 5137, n° 
31046. ......................................22

 Alsace / Sauvegarde du régime 
local d'assurance des accidents 
du travail en agriculture et en 
forêt en Alsace-Moselle. 
Question écrite n° 18232 de M. 
Jean-Marie Bockel publiée dans 
le JO Sénat du 23/06/2005 - 
page 1694. Réponse du 

ministère : Economie publiée 
dans le JO Sénat du 27/10/2005 
- page 2790 ..............................23

 Alsace-Lorraine / chasses 
communales / André Bohl, 22 
janvier 1998, p. 221, n° 740....24

 Alsace-Moselle / Indemnisation 
des dégâts causés par le gibier / 
Marie-Jo Zimmermann, A.N. 
22 février 1999, p. 1047, n° 
12476. ......................................25

5 Aménagement foncier             .........  25  
 Aménagement agricole et 
forestier, décret d'application  / 
Maurice Adevah-Poeuf, A.N. 26 
octobre 1998, p. 5827, n° 17935. 
.................................................25

 Aménagement foncier / 
Regroupement des parcelles de 
forêts privées / question écrite n
° 16274 de M. Georges Mouly 
publiée dans le JO Sénat du 
03/03/2005 - page 586.  Réponse 
du ministère publiée dans le JO 
Sénat du 07/07/2005 - page 
1816..........................................26

 Aménagement foncier/ Frais de 
regroupement de parcelles 
forestières / projet de loi 
forestier / Michel Doublet, S. 26 
octobre 2000, p. 3654, n° 21728. 
.................................................27

 Aménagement 
foncier/morcellement de la forêt 
privée /réorganisation fonciere 
ou regroupement économique / 
Jean-Paul Amoudry, S. 28 
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janvier 1999, p. 270, n° 12831. 
.................................................27

6 Aquitaine                                  ..............................  28  
 Aquitaine/  Exploitants 
forestiers SODEF. convention 
avec l'État. perspectives 
/Question N° : 27528 de M. 
Habib David. Question publiée 
au JO le : 03/11/2003 page : 
8347 Réponse publiée au JO le : 
16/11/2004 page : 9012............28

7 Arbre de Noël                           .......................  28  
 Sapin de Noël / 
Commercialisation, difficultés, 
François Sauvadet, A.N. 16 
août 1999, p. 4981, n° 31727...28

 Sapin de Noël / producteurs de 
sapins de Noël, statut fiscal et 
social , M. Claude Birraux, 
A.N. 28 janvier 2002, p. 442, n° 
65733........................................29

 Sapin de Noël / réglementation 
- vente / Marie-Jo 
Zimmermann, A.N. 3 août 
1998, p. 4347, n° 15.765. ........30

 Sapin de Noël / zonage 
agriculture forêt 
/Réglementation des boisements 
/ Bernard Fournier / S. 16 mars 
2000, p. 945, n° 19937. ...........30

 Sapin de Noël / zonage 
agriculture forêt / 
réglementation des boisements / 
zonage agriculture forêt / 
Question N° : 45641 de M. 
Lachaud Yvan Réponse publiée 

au JO le : 04/01/2005 page : 61
.................................................31

 Sapin de Noël / zonage 
agriculture forêt / François 
Sauvadet, A.N. 20 septembre 
1999, p. 5483, n° 31726...........32

8 Archéologie                              ..........................  33  
 Archéologie / Protection des 
sites archéologiques dans les 
zones de débardage / Bernard 
Joly, S. 16 mars 2000, p. 957, n° 
22189. ......................................33

9 Architecte                                 .............................  34  
 Architectes / formation / prise 
en compte du matériau bois / 
Jean Charroppin, A.N. 12 
octobre 1998, p. 5539..............34

10 Armée                                     .................................  34  
 Armées / cessions de terrains 
d’intérêt écologique / littoral / 
Mme Marie-Claude Boendeau, 
S. 2 juin 1997, p. 1628, n° 
20365........................................34

11 Assurances                             .........................  35  
 réorganisation souhaitable....35

 Hausse des primes.................36

12 Biodiversité                            ........................  41  
 Biodiversité / Haies / 
Enrésinement / Michel Fromet, 
A.N. 24 mars 1997, p. 1519, n° 
46887........................................41

 Biodiversité / Politique 
forestière, forêt linéaire  / 
biodiversité  / enrésinement / 
O.N.F /  formations non 
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forestières (haies) Jean-Pierre 
Brard, A.N., 15 septembre 
1997, p. 2966, n° 1620. ...........42

 Biodiversité / Politique 
forestière/ forêt linéaire/  /  M. 
Marcel Vidal, octobre 1997, p. 
2623, n° 1766...........................44

 Biodiversité française, 
préservation / M. Marsaud 
Alain (UMP) Question n
° 67073, publiée au JO le : 
14/06/2005 page : 6059. 
Réponse publiée au JO le : 
17/01/2006 page : 498  ............45

13 Bois énergie                           .......................  46  
 Général...................................46

 Bois de chauffage...................49

 Plaquettes...............................51

 Biocarburant..........................52

14 Bois construction                   ...............  52  
 Bois matériau / Utilisation du 
bois dans la construction / Jean 
Charropin, A.N. 17 novembre 
1997, p. 4092, n° 3128.............52

15 Bois mort                                ............................  53  
 Ramassage du bois mort / 
Christian Bourquin, A.N. 1er 
novembre 1999, p. 6288, n° 
34244. ......................................53

16 Bornéo                                    ................................  54  
 Bornéo, déforestation. lutte et 
prévention  / Question n° : 
94586  de M. Leveau Édouard 
( Députés n'appartenant à 
aucun groupe - Seine-

Maritime ) Question publiée au 
JO le : 16/05/2006 page : 5053. 
Réponse publiée au JO le : 
12/09/2006 page : 9590  ..........54

17 Braconnage                            ........................  55  
 Braconnage professionnel / 
Roland du Luart, S. 16 mars 
2000, p. 978, n° 19133. ...........55

18 Brésil                                      ..................................  55  
 Brésil / coopération avec la 
France / lutte contre la 
déforestation / Alain Bocquet, 
A.N. 20 janvier 1997, p. 255 n° 
42433. ......................................55

19 Bûcheron                               ...........................  56  
 Bûcherons / carburants 
détaxés / Claude Jacquot, A.N. 
15 décembre 1997, p. 4628, n° 
5215..........................................56

 Bucherons / Pénibilité des 
métiers du travail forestier / M. 
J.R. Delong,  S. 26 octobre 
2000, p. 3656, n° 26498. .........57

 Bûcherons / sécurité / Bernard 
Cazeau, S. 20 décembre 2001, p. 
4017, n° 34685.........................57

 Bûcherons débardeurs / statut / 
Michel Barnier, S. 15 juillet 
1999, p. 2398, n° 15006...........58

 Bûcherons, débardeurs / 
statut / Philippe Labeyrie, S. 16 
octobre 1997, p. 2794, n° 888. 59

 Bûcherons / retraite anticipée / 
Question N° : 35044 de M. Reiss 
Frédéric. Question publiée au 
JO le : 09/03/2004 page : 1720 
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Réponse publiée au JO le : 
31/08/2004 page : 6759 ...........60

20 C. R. P.F.                               ...........................  61  
 Personnels..............................61

 Elections Groupements 
forestiers..................................66

21 Certification                           .......................  68  
 Certification de la gestion 
durable des forêts / Achats 
publics de bois / Question N° : 
33844 de M. Chassaigne André. 
Question publiée au JO le : 
17/02/2004 page : 1143 Réponse 
publiée au JO le : 10/08/2004 
page : 6257 .............................68

 Certification de la gestion 
durable des forêts / Politique du 
gouvernement /  Emmanuel 
Hamel, S. 22 avril 1999, p. 1321, 
n° 14404. .................................69

 Ecocertification / Politique du 
gouvernement / Emmanuel 
Hamel / S. 23 septembre 1999, 
p. 3148, n° 16826.....................70

 Ecocertification / label pour la 
forêt européenne, Emmanuel 
Hamel, S. 23 septembre 1999, p. 
3150, n° 18024.........................72

22 Chambre d'agriculture          ......  73  
 Chambres d’agriculture et 
forêt / garantie de gestion 
durable /aménagement foncier/ 
Louis Souvet / S. 16 décembre 
1999, p. 4144, n° 19713...........73

23 Champignon                          ......................  74  

 Champignons / ramassage / 
application de la 
réglementation / Hervé 
Mariton, A.N., 27 janvier 1997, 
p. 386, n° 22518.......................74

 Champignons / Ramassage des 
champignons, compétence des 
maires / Question N° : 50031 de 
Mme Zimmermann Marie-Jo / 
Réponse publiée au JO le : 
15/02/2005 page : 1726............74

24 Chasse                                    ................................  75  
 Chasse /  plan de chasse au 
petit gibier / Jean-Paul Bret, 3 
août 1998, p. 4269, n° 8848.....75

 Chasse / droit de bail / 
Enregistrement et timbre / 
Jean-Luc Warsmann, A.N. 3 
avril 2000, p. 2152, n° 38198. 76

 Chasse / Rattachement des 
activités liées à la chasse au 
ministère de l’agriculture / 
Yvon Collin, S . 18 décembre 
1997, p. 3540, n° 2191.............76

 Chasse en forêt domaniale / 
modalités d'attribution du droit 
de chasse / Jean-Luc 
Warsmann / 31 juillet 2000, p. 
4500, n° 45199.........................77

 Chasse en terrain clos / 
sécurité / réglementation 
municipale, Maurice Adevah-
Poeuf, A.N. 16 novembre 1998, 
p. 6257, n° 13404.....................78

 Chasse en terrain clos / statut 
du grand gibier / Enclos / 
Roland du Luart, S. 26 
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novembre 1998, p. 3784, n° 
10100........................................79

 Chasse, équilibre sylvo-
cynégétique Question N° : 
48893 de M. Voisin Michel 
Réponse publiée au JO le : 
18/01/2005 page : 534..............80

25 Châtaigneraie                        ....................  81  
 Châtaigneraies du Limousin / 
Daniel Boisserie A.N. 6 
septembre 1999, p. 5237, n° 
29340. ......................................81

 Châtaigniers, piquets / 
Ecorçage/politiques 
communautaires / M. Brottes 
François / Question n° 45127. 
Réponse publiée au JO le : 
07/12/2004 page : 9693............82

26 Chenille processionnaire       ...  82  
 Chenilles processionnaires / 
Hubert Falco / A.N. 2 
septembre 1999, p. 2921.........82

 Chenilles processionnaires du 
pin / Question écrite n° 11975 
de M. Michel Doublet publiée 
dans le JO Sénat du 06/05/2004 
- page 964. Réponse du 
ministère : Agriculture publiée 
dans le JO Sénat du 06/10/2005 
- page 2535..............................83

27 Circulation dans les espaces 
naturels                                       ...................................  84  

 Circulation des 4 x 4 dans les 
espaces naturels / plans 
départementaux des itinéraires 
de randonnées motorisées / 

Mme Serge Franchis, S. 11 déc. 
1997, p. 3452, n° 2101.............84

 Circulation des véhicules dans 
les espaces naturels, 
réglementation / Hillmeyer 
Francis (UDF). Question n° : 
77863  publiée au JO le : 
15/11/2005 page : 10435. 
Réponse publiée au JO le : 
14/02/2006 page : 1552............84

28 Commune                               ...........................  85  
 Acces aux propriétés privées.85

 Acquisition de forêts..............86

 Affouage.................................87

 FoRêts domaniales.................88

 Frais de garderie....................89

 Soumission au regime forestier
.................................................90

 tempêtes..................................90

 Travail....................................92

 Ventes de coupes....................92

29 Commission syndicale           .......  95  
 Commissions Syndicales 
forestières / Jacques Delong / S. 
3 décembre 1998, p. 3873, n° 
8869..........................................95

30 Cotisations volontaires  
obligatoires                                 .............................  95  

 Cotisation volontaire 
obligatoire / Politique forestière 
/ Question n° : 85752  de M. 
Nudant Jean-Marc ( Union 
pour un Mouvement Populaire 
- Côte-d'Or ).  Question publiée 
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au JO le : 14/02/2006 page : 
1412 . Réponse publiée au JO le 
: 11/04/2006 page : 3882.........95

31 Débroussaillement                 .............  96  
 Général...................................96

 Abords des habitations..........97

 Débroussailleuse..................103

 évolution des friches............104

32 Défrichement                       ...................  105  
 Taxe......................................105

 Recours contre l’auteur du 
défrichement.........................107

 Simplification des lois..........107

33 Dégâts de gibier                   ...............  108  
 Dégâts de gibier - 
indemnisation, PAC /  Henri 
Cuq, A.N. 6 novembre 2000, p. 
6349, n°  47241......................108

 Dégâts de gibier / Dégâts 
causés aux forêts par le grand 
gibier / Daniel Hoeffel, S. 20 
août 1998, p. 2658, n° 6524...109

 Dégâts de gibier / grand 
gibier / Marcel Bony, J.O. S. 12 
février 1998, p. 472, n° 3005.109

 Dégâts de gibier / grands 
cervidés / Jean-Luc Warsmann, 
A.N. 26 octobre 1998, p. 5821, n
° 10858...................................111

 Dégâts de gibier / 
Indemnisation des dégâts 
causés aux peuplements 
forestiers par le gibier / Landes 
de Gascogne / Philippe 

Madrelle, S. 25 février 1999, p. 
601, n° 11551.........................112

 Dégâts de gibier / 
indemnisation des dégâts de 
grand gibier causés aux 
peuplements forestiers / 
Bernard Dussaut, S. 3 
décembre 1998, p. 3855, n° 
11547......................................113

 Dégâts de gibier / Propriétaires 
forestiers du secteur de la 
Bouriane (Lot) / S. 11 mai 2000, 
p. 1686, n° 23721...................113

 Dégâts de gibier / Rapport 
Servat / Jacques Valade, S., 11 
septembre 1997, p. 2358, n° 973.
................................................114

 Dégâts de gibier / Sangliers / 
prolifération / André Aschieri, 
A.N. 6 mai 2002, p. 2342.......114

34 Eaux                                     .................................  115  
 Eaux / Procédure d’abandon 
des terres vaines et vagues, 
landes et bruyères, terrains 
habituellement inondés ou 
dévastés par les eaux / Georges 
Berchet /  S. 22 mai 1997, p. 
1525, n° 19926.......................115

35 Entrepreneur de travaux 
forestiers                                   ...............................  116  

 Général.................................116

 Accès à la profession............118

 Démarrage des entreprises..119

 Façonnage par les particuliers
................................................120
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 Fiscalite.................................120

 Formation des salaries.........122

 Provisions comptables.........123

 sécurité sociale.....................124

 Statut....................................132

 Taxe FFN..............................132

36 Environnement                    ................  133  
 Environnement / 
échardonnage / Dominique 
Paillé, A.N., 8 déc. 1997, p. 
4479, n° 957...........................133

 Environnement / Schéma des 
services collectifs des espaces 
naturels et ruraux et gestion 
forestière privée, Bernard 
Dussaut, S. 30 décembre 1999, 
p. 4287, n° 18345...................134

 Environnement / Schéma des 
services collectifs des espaces 
naturels et ruraux et gestion 
forestière privée, Bernard 
Dussaut, S. 30 décembre 1999, 
p. 4287, n° 18345...................135

37 Equitation                            ........................  137  
 Equitation / redevance en forêt 
soumise au régime forestier / 
Alain Le Vern, A.N. 22 
décembre 1997, p. 4766, n° 
2562........................................137

 Equitation / tempête / centres 
équestres situés en bordure de 
forêt dans le département des 
Yvelines / M. Gérard Larcher, 
S. 27 juillet 2000, p. 2635, n° 
23514. ....................................137

38 Experts forestiers                 .............  138  
 Experts forestiers / Statut / 
Yves Dauge, A.N. 24 janvier 
1999, p. 455, n° 31299. .........138

39 FFN                                      ..................................  138  
 FFN / Aides financières, 
instruction des dossiers / FFN 
CNASEA / Jean-François 
Humbert, S. 4 octobre 2001, p. 
3185, n° 34355.......................138

 FFN / Documentation de l'État 
sur les aides forestières, guide 
pour le public/ FFN / 
Documentation / Jean 
Charroppin, A.N., 17 novembre 
1997, p. 4502, n° 3129...........139

 FFN / politique forestière. 
Alain Lambert, 21 septembre 
2000, p. 3246, n° 14974.........139

 FFN / scieries / fiscalité / taxe 
sur le produit des exploitations 
forestières, Jean-Luc 
Warsmann, A.N. 16 février 
1998, p. 884, n° 7958.............140

40 Fiscalité                                ............................  141  
 Acquisitions de parcelles.....141

 Donations et successions......143

 Exploitants forestiers ..........144

 Groupements forestiers.......145

 Investissement......................146

 ISF........................................147

 Natura 2000..........................148

 Taxe FFN..............................149

 TVA......................................149
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41 Fonds financiers                  ..............  153  
 Fonds communs de placement
...............................................153

 Fonds d’épargne forestière. 154

 Fonds de calamités forestières
...............................................155

42 Forets de protection             .........  156  
 a voir aussi « Parc national »
...............................................156

 Fontainebleau  / forêt de 
protection / concertation / Mme 
Muguette Jacquaint, A.N. 4 
août 1997, p. 1531, n° 114.....156

 Forêt de Sénart / forêt de 
protection / Muguette 
Cacquaint, A.N. 8 décembre 
1997, p. 4472..........................157

43 Gens du voyage                    ................  158  
 Gens du voyage / installation 
dans les propriétés privées / 
Nelly Olin, S. 6 août 1998, p . 
2569, n° 8237. .......................158

44 Groupement forestier          ......  159  
 A Voir aussi « fiscalite »......159

 Groupements forestiers / 
exonération, reconduction  : 
taxes foncières / Question n° : 
93001  de M. Flory Jean-Claude 
( Union pour un Mouvement 
Populaire - Ardèche ) Question 
publiée au JO le : 25/04/2006 
page : 4330  Réponse publiée au 
JO le : 04/07/2006 page : 7017  
...............................................159

45 Importation                          ......................  160  

 Importateurs de bois / 
certificat garantissant l’origine 
écologique des bois / Philippe 
Richert, S. 19 novembre 1998, 
p. 3696, n° 7495.....................160

46 Incendie                               ...........................  161  
 ASA.......................................161

 Bilan......................................162

 Châtaignier..........................165

 Conservatoire de la forêt 
méditerranéenne...................166

 Corse.....................................168

 Coupure verte......................169

 Helicoptère...........................170

 ONF et sapeurs pompiers 
volontaires.............................170

 Union europeenne................171

47 Loi de finances                    ................  172  
 Lois de finances et mesures 
agricoles et forestières. 
Question N° : 24646 de M. 
Cornut-Gentille François 
( Union pour un Mouvement 
Populaire - Haute-Marne ) 
Question publiée au JO le : 
15/09/2003 page : 7040 Réponse 
publiée au JO le : 17/08/2004 
page : 6399.............................172

48 Loi du 9 juillet 2001            ........  174  
 Loi du 9 juillet 2001 
d'orientation sur la forêt. bilan 
et perspectives. Question N° : 
23513 de M. Warsmann Jean-
Luc ( Union pour un 
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Mouvement Populaire - 
Ardennes ) Question publiée au 
JO le : 11/08/2003 page : 6233 
Réponse publiée au JO le : 
27/07/2004 page : 5688..........174

 Loi du 9 juillet 2001. décrets 
d'application. publication  / 
Question n° : 94055  de M. 
Brottes François ( Socialiste - 
Isère ) Question publiée au JO 
le : 09/05/2006 page : 4819. 
Réponse publiée au JO le : 
04/07/2006 page : 7024  ........175

49 Méditerranée                        ....................  176  
 A voir aussi « Incendie ».....176

 Forêt méditerranéenne / 
Politique de l’Etat / Alain 
Journet, S. 31 août 2000, p. 
2989, n° 25857. .....................176

 Forêt méditerranéenne / 
Diminution des crédits / 
conservatoire de la forêt / 
Thierry Mariani, 25 novembre 
1996, A.N., 3 février 1997, p. 
504..........................................177

50 Montagne                             .........................  178  
 Montagne / aides de l’état / M. 
Dupré Jean-Paul ( Socialiste). 
Question n° : 72956  publiée au 
JO le : 13/09/2005 page : 8437. 
Réponse publiée au JO le : 
07/02/2006 page : 1226  ........178

 Montagne / Observatoire 
européen des forêts de 
montagne, financement. 
Question N° : 23709 de M. 
Giraud Joël ( Socialiste - 

Hautes-Alpes ) Question 
publiée au JO le : 25/08/2003 
page : 6577 Réponse publiée au 
JO le : 31/08/2004 page : 6757 
................................................179

 Montagne / Route forestière / 
financements publics / 
disparités / Pyrénées  / Jean 
Gougy, A.N., 21 avril 1997, p. 
2048, n° 46070. .....................179

 Restauration des terrains en 
montagne / RTM - 
fonctionnement – moyens / 
Question n° : 83738  de M. 
Bosson Bernard ( Union pour la 
Démocratie Française - Haute-
Savoie ). Question publiée au 
JO le : 24/01/2006 page : 625. 
Réponse publiée au JO le : 
30/05/2006 page : 5652  ........180

51 Natura 2000                         .....................  181  
 Natura 2000 / environnement / 
concertation / Michel Moreigne, 
S. 7 août 1997, p. 2107, n° 253.
................................................181

 Natura 2000 / symbiose entre 
protection et mise en valeur 
économique / Louis Souvet, S. 
29 avril 1999, p. 1393, n° 11332
................................................182

52 ONF                                     .................................  183  
 Contrats d’approvisionnement
................................................183

 Evolution ONF et régime 
forestier.................................184

 Frais de garderie..................189
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 Mediterranée........................190
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1 ACCIDENTS ROUTIERS COLLISION AVEC GIBIER

ACCIDENT ROUTIER / ASSURANCES AUTOMOBILE / GROS GIBIER / 
GEORGES COLOMBIER, A.N. 13 MARS 2000, P. 1638, N° 40070. 

M. Georges Colombier attire l'attention de M. le Ministre de l'économie, des finances et de 
l’industrie sur les accidents de la circulation causés par le gros gibier (chevreuils, sangliers). 
En dehors du cadre très restrictif de la loi du 5 juillet 1985 qui ne prévoit d'indemnisation que 
lorsqu'il y a acte de chasse et en cas de collision avec un gros gibier, les conducteurs de 
véhicule ne sont pas indemnisés alors que les dommages peuvent s'avérer très importants 
et les réparations onéreuses. Ainsi, il lui demande s'il compte apporter une modification de la 
réglementation actuelle afin de mettre en place une indemnisation des victimes de ce type 
d'accident.

Il est répondu qu’aucun dispositif d'indemnisation ne prend actuellement en charge 
l'indemnisation des dommages matériels causés aux véhicules par des animaux sans 
propriétaires, s'ils ne sont pas couverts par un contrat d'assurance « dommages tous 
accidents».

Dans un souci d'amélioration du sort des victimes, il est effectivement nécessaire de combler 
cette lacune de notre législation. Un article de loi visant à faire indemniser par le Fonds de 
garantie contre les accidents de circulation et de chasse les dommages corporels et 
matériels causés par les animaux sans propriétaires sera présenté au Parlement dès que 
possible.

 ACCIDENT ROUTIER  / GIBIER / INDEMNISATION / ALAIN VASELLE, S. 13 
NOVEMBRE 1997, P. 3143, N° 1463.

Ce député fait état de la multiplication des accidents provoqués par des animaux sauvages 
sur la voie publique. Le fonds de solidarité des assurances n'octroie aucune indemnité 
financière aux victimes de ces accidents en raison de la nature même du sinistre. Cette 
situation est difficilement vécue par les familles des victimes. Les dispositions actuelles ne 
permettent pas aux familles d’obtenir le bénéfice d'une indemnité-assurance, ce qui apparaît 
peu compréhensible. Cette situation pourrait être rapprochée de celles des accidents routiers 
pour lesquels un délit de fuite est constaté ou du cas de personnes non assurées pour leur 
véhicule. Dans ce dernier cas de figure, le fonds de solidarité des assurances joue 
totalement. La victime d'un tel préjudice est indemnisée de ses pertes. 

Il est répondu que le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse 
(FGA) est actuellement incompétent pour prendre en charge les accidents de circulation 
provoqués par des animaux qui n'ont pas de propriétaire (« res nullius»). Il parait 
effectivement souhaitable dans un souci d'amélioration du sort des victimes, de lui conférer 
la mission d'indemniser les dommages corporels de circulation causés par ces animaux, 
lorsque ces dommages résultent d'un accident de la circulation sur le sol, de même que les 
dommages aux biens, dans les mêmes conditions que pour la prise en charge des 
dommages aux biens causés par les véhicules. Cette extension de compétence du FGA, qui 
nécessite une modification législative, pourrait être présentée prochainement au Parlement.
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ACCIDENTS ROUTIERS / GIBIER / SANGLIERS /ACCIDENTS CAUSÉS PAR LE 
GIBIER  / RESPONSABILITÉ / MAIRES / VAL-DE-MARNE /JEAN-MARIE 
POIRIER, S. 14 JANVIER 1999, P. 109, N° 5014.

M. Jean-Marie Poirier souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la 
pêche sur les problèmes soulevés par la prolifération des sangliers dans certaines zones 
périurbaines de l'est du Val-de-Marne. La présence de hardes dans les zones boisées qui 
bordent plusieurs communes val-de-marnaises et aux abords d'axes routiers très fréquentés, 
est depuis quelques semaines la cause d’une série de graves accidents de la circulation. 
Lorsqu'il s'agit de forêts domaniales dont la gestion est assurée pas l’office national des 
forêts (ONF), celui-ci est normalement chargé d'organiser les battues nécessaires à la 
régulation de la population animale dans les zones concernées. Or, malgré les initiatives qui 
ont pu être prises par l'ONF, les événements récents ont démontré que les moyens mis en 
oeuvre sont insuffisants. Cette situation est préoccupante dans la mesure où la sécurité des 
conditions de circulation n'est pas assurée sur certains axes et que les riverains et usagers 
ont légitimement à s'en plaindre. Par ailleurs, la responsabilité pour faute des maires des 
communes concernées risque de se trouver engagée en référence notamment à l'article L. 
2212-2 (7°), du code général des collectivités territoriales qui impose au maire de prendre « 
le soin de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la 
divagation des animaux malfaisants ou féroces ». Il lui demande de lui préciser s'il entend 
donner des instructions particulières à ses services en vue de coordonner, avec les 
communes, les actions à mettre en oeuvre. Et s'il envisage de doter l'ONF de moyens 
nouveaux pour faire face à de telles situations. 

Il est répondu que la population de sangliers du massif forestier de Notre-Dame est en 
augmentation depuis quelques années. Pour éviter que ces animaux ne deviennent trop 
nombreux, l'office national des forêts, qui est responsable de la gestion d'une grande partie 
du massif, a augmenté la pression de chasse ; en effet, le tableau de chasse est passé de 
68 têtes pendant la campagne de chasse 1996-1997 à 134 têtes pendant la campagne 
1997-1998. Cette pression de chasse devrait être maintenue lors de la campagne à venir. 
De plus, afin de maintenir autant que possible le gibier dans la limite des bois, l'office 
national des forêts procède à un agrainage, qui semble être efficace. La population de 
sangliers du bois Notre-Dame constitue une population résiduelle en zone périurbaine qu'il 
convient de préserver et de gérer avec beaucoup d'attention. Il faut signaler que le gibier 
devient d'autant plus mobile qu'il est dérangé au sein même des forêts par les nombreux 
utilisateurs de ces lieux. La responsabilité des collisions entre les véhicules et le gibier ne 
peut être imputée au seul gibier, la prudence des automobilistes ainsi que la signalisation 
routière sont aussi à prendre en compte. La pose d'obstacles au franchissement des routes 
par le gibier, aux endroits où le risque est relativement important, compte tenu de la 
configuration du terrain et de l'habitude des animaux, paraît recommandée sans toutefois 
que ces aménagements constituent des entraves significatives à la libre circulation du gibier.
2 AFFOUAGE (VOIR COMMUNE)
3 AGROFORESTERIE

AGROFORESTERIE / ANDRÉ VEZINHET, S. 22 JUILLET 1999, P. 2486, N° 15535.

M. André Vezinhet attire l'attention de M. le Ministre de l'agriculture et de la pêche sur les 
obstacles réglementaires et juridiques au développement de l'agroforesterie, mélange 
d'arbres forestiers et cultures agricoles, en France. Il lui indique qu'on recense aujourd'hui 
400 hectares expérimentaux, tous situés chez des exploitants agricoles, des programmes 
départementaux en cours d'élaboration par plusieurs chambres d’agriculture (Aveyron, 
Nord), des programmes régionaux en cours de mise en place (Languedoc-Roussillon), un 
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projet de réseau national agroforestier appuyé par l'assemblée permanente des chambres 
d’agriculture (APCA) en cours et de nombreuses demandes individuelles, tout cela malgré 
des obstacles réglementaires considérables pour les candidats agroforestiers. Pourtant il 
précise que les résultats expérimentaux de l'lNRA (Institut national de la recherche 
agronomique) et du CEMAGREF (Centre national du machinisme agricole, du génie rural, 
des eaux et des forêts) nous prouvent le succès de l'agroforesterie ; en effet, les arbres 
poussent remarquablement bien dans ces parcelles et les exploitants agricoles qui les gèrent 
sont très satisfaits de cette formule. Il souligne aussi que les aspects environnementaux des 
parcelles agroforestières commencent à être étudiés avec, par exemple, le programme 
PIRAT à Restinclières dans l'Hérault. Il lui demande s'il est dans ses intentions de modifier 
les textes réglementaires ou d'envisager une loi agroforestière afin d'encourager ces 
initiatives et si, dans l'attente d’un statut reconnu, il est possible de prévoir des dérogations 
nécessaires au maintien des expériences en cours.

Il est répondu que l'agroforesterie, en tant qu'association sur une même parcelle d'arbres 
forestiers et de cultures agricoles, connaît un regain d'intérêt, comme en témoignent les 
expérimentations actuelles. Ce mode de culture peut constituer une alternative à des 
boisements en plein, non pas dans un dessein de production forestière mais plutôt dans un 
objectif d'entretien de l’espace naturel et paysager. Toutefois, avant d’encourager ce mode 
de culture par des financements publics, il convient de mieux évaluer les résultats 
techniques (réussite des boisements, problèmes de concurrence entre les arbres et les 
cultures agricoles), environnementaux et économiques (intérêt pour la viabilité économique 
d'une exploitation agricole de privilégier cette voie) des expériences récentes qui ont été 
menées. Parallèlement à cette nécessaire évaluation des expériences agroforestières, une 
expertise est en cours afin de mieux identifier les obstacles de nature juridique ou liés à des 
dispositions de la politique agricole commune qui s'opposent au développement de 
l'agroforesterie, et les solutions pour y remédier.
4 ALSACE MOSELLE

ALSACE / OUVRIERS FORESTIERS DE L’ONF / JEAN-JACQUES WEBER, A.N. 30 
AOÛT 1999, P. 5137, N° 31046. 

M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur 
la situation des ouvriers forestiers et bûcherons d'Alsace. Ces salariés relèvent de la 
convention collective forestière d'Alsace et sont donc actuellement des salariés de droit 
privé. Or, la Cour de cassation, dans son arrêt du 29 avril 1998, a décidé que tout salarié 
rémunéré par une commune, quel que soit son emploi et la convention collective dont il 
dépend, doit être considéré comme un agent des collectivités territoriales et donc être 
soumis au droit de la fonction publique. Il en résulte une contradiction juridique qui inquiète 
fortement les ouvriers forestiers d'Alsace travaillant dans les forêts communales. Il lui 
demande, en conséquence, de bien vouloir lui fournir les éléments permettant de clarifier la 
situation juridique de ces salariés.

Il est répondu que les ouvriers forestiers employés par les communes d'Alsace et de Moselle 
pour l'exploitation de leur domaine forestier relèvent du droit privé. Ils sont rémunérés à la 
tâche selon les barèmes des conventions collectives locales. Ils sont recrutés dans un 
système multi-employeurs géré par l'Office national des forêts pour le compte des 
communes. Par un arrêt du 29 avril 1998 Jung et autres c/ville de Strasbourg), la Cour de 
cassation considère que les personnels de la ville de Strasbourg sont des agents de droit 
public dans la mesure où ils travaillent pour le compte d'un service public administratif. En 
décidant ainsi, la cour a fait application de la jurisprudence du tribunal des conflits (Berkani 
23 mars 1996). Les services concernés, de même que leurs employeurs (communes) 
souhaitent conserver des contrats de travail de droit privé. Pour clarifier cette situation, et 
après une réflexion approfondie menée en concertation avec les acteurs locaux, il apparaît 
nécessaire d'indiquer dans une mesure législative le maintien sous droit privé de ces 
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ouvriers. Il est proposé d'introduire, sous forme d'un amendement à la loi d'orientation 
forestière en préparation, une disposition reconnaissant l'appartenance au droit privé des 
ouvriers bûcherons d'Alsace et de Moselle employés par des communes, dès lors qu'ils sont 
employés à des tâches qui ne relèvent pas d'une mission de service public, ces dernières 
devant être assurées par des agents contractuels recrutés en application des articles 3 et 4 
de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique 
territoriale. Cette disposition sera soumise prochainement à la concertation et à l'avis des 
autres ministères concernés.

ALSACE / SAUVEGARDE DU RÉGIME LOCAL D'ASSURANCE DES ACCIDENTS 
DU TRAVAIL EN AGRICULTURE ET EN FORÊT EN ALSACE-MOSELLE. 
QUESTION ÉCRITE N° 18232 DE M. JEAN-MARIE BOCKEL PUBLIÉE DANS 
LE JO SÉNAT DU 23/06/2005 - PAGE 1694. RÉPONSE DU MINISTÈRE : 
ECONOMIE PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT DU 27/10/2005 - PAGE 2790 

 M. Jean-Marie Bockel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie sur la disposition du projet de la loi de finance 2006, qui vise à supprimer 
progressivement la taxe sur le foncier non bâti. Cette réforme risque de remettre en cause 
le recouvrement de la cotisation foncière par les services fiscaux pour les organismes 
d'assurance des accidents du travail en agriculture et en forêt alsaciens et mosellans. En 
effet, l'assurance des accidents du travail en agriculture et en forêt est gérée en Alsace-
Moselle selon les règles du droit local, codifiées dans le code des assurances sociales du 
19 juillet 1911, législation maintenue par l'article 7 de la loi française du 1er juin 1924, et 
par l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945. En matière de fixation des 
cotisations, ces règles ont été modifiées par la loi d'exécution du 5 août 1912. Cette loi 
dispose que les communes sont à imposer pour l'ensemble des terrains et que la cotisation 
unique est à répartir sur l'ensemble des contribuables à l'impôt foncier non bâti au prorata 
du montant de ce dernier. La répartition et le recouvrement des cotisations sont opérés par 
la direction des contributions directes que majore la cotisation d'une taxe de 8 % à titre des 
droits de perception et de couverture des non-valeurs éventuelles prises en charges par 
elle. Ce mode de répartition, satisfaisant l'ensemble des exploitants agricoles et forestiers, 
est très avantageux pour les entreprises car elle libère les chefs d'entreprises de leur 
obligation de déclaration de changements intervenant dans l'étendue et la nature de 
l'exploitation. Par ailleurs, ce système exempt les caisses d'assurance accident agricole 
d'Alsace et de Moselle de tenir un cadastre des exploitations. Aussi, il lui demande quelles 
mesures il compte mettre en oeuvre afin que ce mode de recouvrement, instauré il y a plus 
d'un siècle en Alsace-Moselle, soit préservé. 

Lors de son déplacement à Murat (Cantal) le 21 octobre 2004, le Président de la 
République a annoncé, dans son discours sur l'avenir de l'agriculture française, la 
nécessité d'« ouvrir avec les représentants des collectivités territoriales une concertation 
en vue de réformer la taxe foncière sur les propriétés non bâties ». L'objectif de cette 
réforme est de participer à l'allégement des charges pesant sur les exploitants agricoles 
tout en préservant les ressources propres des collectivités concernées. Cette orientation a 
été confirmée lors du discours du Premier ministre sur l'agriculture, à Rennes, le 13 
septembre 2005. La solution retenue vise à instaurer une exonération à concurrence de 20 
% des parts communale et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties concernant les terres agricoles, cet allégement devant, en cas de terrains pris à bail, 
être rétrocédé par le bailleur au preneur. Corrélativement, les pertes de recettes 
supportées par les communes et leurs établissements publics de coopération 
intercommunale feront l'objet d'une compensation versée par l'Etat. Ces mesures sont 
inscrites dans le projet de loi de finances pour 2006. La solution proposée à la 
représentation nationale est donc équilibrée et permet de maintenir l'autonomie financière 
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des communes rurales et l'existence d'un lien fiscal entre agriculteurs et collectivités 
territoriales, tout en apportant un allégement de charges significatif au monde agricole. 

ALSACE-LORRAINE / CHASSES COMMUNALES / ANDRÉ BOHL, 22 JANVIER 
1998, P. 221, N° 740.

Ce député fait état d’anomalies résultant du régime local régissant l’attribution des chasses 
communales en Alsace-Moselle.  En effet, les adjudicataires, les réservataires et l'Office 
national des forêts ont la possibilité d'exercer leurs droits sur les terrains enclavés par leur lot 
de chasse ou leurs propriétés. Si pour les adjudicataires et les réservataires ce droit ne 
soulève pas de difficulté, il en va autrement pour l’O.N.F. En effet, cet établissement exerce 
son droit sur les enclaves avant de procéder à l’attribution de ses lots de chasse. Il s’avère 
que, le plus souvent, le prix à l’hectare des lots de chasse de l’ONF est nettement supérieur 
au prix à l’hectare produit par les chasses communales. Concrètement l'ONF paye aux 
communes intéressées un prix souvent inférieur de moitié à celui qu'il encaisse, sans que le 
bénéfice ainsi constaté n'ait de justification. Aussi, ce parlementaire demande s'il n'est pas 
opportun de fixer la participation versée aux communes par l'ONF, soit au prorata du prix 
d’attribution des lots ONF, soit au prorata du prix d'attribution des lots communaux en 
retenant la somme la plus favorable aux communes. 

Il est répondu qu’aux termes des articles L. 229-2 et L. 229-3 du code rural, le droit de 
chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune au 
nom et pour le compte des propriétaires, à l'exception notamment des forêts domaniales. Le 
ban communal, administré par la commune, ne comprend donc pas les forêts domaniales 
situées sur le territoire de la commune qui demeurent gérées par l'Office national des forêts 
en application des articles R.137-14 et R.137-15 du Code forestier. L’ article L. 229-14, 
premier alinéa, du Code rural dispose que le propriétaire du fonds réservé le plus étendu a la 
priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés. Il s'agit des terrains de moins 
de vingt-cinq hectares entourés en totalité ou en majeure partie de terrains ayant fait l'objet 
d'une réserve en application de l’article L.229-4 du code rural. Une jurisprudence, ancienne 
et constante, reconnaît, par analogie, un droit de priorité en la matière à l'administration 
forestière (tribunal supérieur de Colmar, 15 mars 1900, J.Z. 1900, p. 330 et 19 septembre 
1901, J.Z. 1902, p.568). En application de cette jurisprudence, l'article 9-2 du cahier des 
clauses générales du cahier des charges pour l'exploitation de la chasse en forêt domaniale 
pour la période allant de 1991 à 2003 dispose qu' « en application de l'article L. 229-14 du 
code rural, l'Office national des forêts peut obtenir, par convention, la location du droit de 
chasse sur des parcelles enclavées dans un lot domanial. Ces parcelles, mentionnées aux 
clauses particulières du lot, font partie du territoire de ce lot et le loyer correspondant à la 
(aux) parcelle(s) enclavée(s) est compris dans le loyer du lot domanial, l'Office national des 
forêts faisant son affaire du règlement du loyer à la commune bailleresse ». Les terrains 
enclavés ainsi incorporés aux lots de chasse domaniaux sont ensuite loués dans les 
conditions fixées par l'article R.137-6 et suivants du Code forestier par adjudication publique, 
concession de licences à prix d'argent ou par location amiable. Le prix de la location des 
terrains enclavés payé à la commune par le réservataire, et par extension jurisprudentielle 
par l'Office national des forêts, est défini par la loi. Ce texte dispose que « la location est 
consentie, sur la demande du propriétaire du fonds réservé le plus étendu, pour toute la 
durée du bail, moyennant une indemnité calculée proportionnellement au prix de location de 
la chasse sur le ban communal » (art. L. 229-14, deuxième alinéa, du Code rural).

Il n'est pas actuellement envisagé de modifier ces dispositions législatives. Elles n'ont 
d'ailleurs fait l'objet d'aucune discussion lors des débats préalables à l'adoption de la loi du 
20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le montant du loyer des terrains domaniaux est quant à 
lui déterminé par les dispositions du Code forestier (art. R.137-6 et suivants) et du cahier des 
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charges pour l'exploitation de la chasse en forêt domaniale pour la période allant de 1991 à 
2003.

ALSACE-MOSELLE / INDEMNISATION DES DÉGÂTS CAUSÉS PAR LE GIBIER / 
MARIE-JO ZIMMERMANN, A.N. 22 FÉVRIER 1999, P. 1047, N° 12476. 

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du 
territoire et de l'environnement sur le fait que le cahier des charges type de la chasse 
applicable en Alsace-Moselle prévoit dans ses articles 29 et 30 qu'en cas de dommages 
causés par le gibier, un expert procédera à l'estimation de ces dégâts. Aussi, elle lui 
demande de bien vouloir lui préciser les voies éventuelles de recours contre cette estimation.

Il est répondu que l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces 
limitativement énumérées par l'article L. 229-20 du code rural, à savoir les sangliers, cerfs, 
élans, daims, chevreuils, faisans, lièvres ou lapins est soumise à un régime particulier dans 
les départements d’Alsace-Lorraine. Les dégâts causés par ces espèces, à l'exception du 
sanglier, sont indemnisés par le locataire de la chasse conformément à l'article L. 229-23 du 
code rural. Selon l'article R. 229-9 du code rural, un estimateur est désigné dans chaque 
commune pour la durée de la location de la chasse. En cas de dommage, la victime 
s'adresse au maire. Le maire provoque, sur les lieux, une réunion de la victime, du locataire 
de chasse et de l'estimateur, afin de constater, d'évaluer le dommage et de rechercher un 
accord amiable. L'estimateur fixe l'indemnité par un procès-verbal qu'il dépose en mairie 
dans la mairie qui suit la réunion. Dans les deux semaines qui suivent la réunion 
d'estimation, conformément à l'article R. 229-12 du code rural, une opposition à l'estimation 
peut être formée auprès du maire. A défaut d'action intentée dans les deux semaines qui 
suivent cette opposition, l'indemnité est comme définitivement fixée. En cas de désaccord, la 
partie qui a fait opposition dispose d'un délai de deux semaines après l'opposition pour 
intenter une action devant le juge qui est compétent quel que soit le montant de la demande 
conformément à l’article R. 321-7 du code de l'organisation judiciaire. S'il s'agit de dégâts 
causés par des sangliers, le syndicat général des chasseurs en forêt assure l'indemnisation 
en application des articles L. 229-24 à L. 229-29 du code rural.

Conformément à l'article R. 229-15 du code rural, en cas d’accord des parties, le syndicat 
verse l'indemnité retenue. En cas de désaccord , la partie la plus diligente demande la 
désignation d'un expert au président du tribunal de grande instance. L'expert fixe le montant 
de l'indemnité qui ne peut être supérieur au montant de la demande ni inférieur à l'offre du 
délégué du syndicat. Il peut être fait appel de la décision de l'expert fixant le montant de 
l'indemnité devant la cour d'appel, dans le cas où le montant de l'indemnité excède le taux 
du dernier ressort prévu par les articles R. 311-1 et R. 321-1 du code de l'organisation 
judiciaire (13000 F).
5 AMÉNAGEMENT FONCIER

AMÉNAGEMENT AGRICOLE ET FORESTIER, DÉCRET D'APPLICATION  / 
MAURICE ADEVAH-POEUF, A.N. 26 OCTOBRE 1998, P. 5827, N° 17935. 

M. Maurice Adevah-Poeuf attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire 
et de l'environnement sur l'application de l'article 45 de la loi n° 95-101 sur le champ 
d'application de l'aménagement agricole et forestier. En effet, cet article introduit des motifs 
paysagers et de protection des habitats humains pour prévoir l'interdiction ou la 
réglementation du boisement. Or, les services des directions départementales de 
l'agriculture et de la forêt n'appliquent pas cette disposition en raison de l'absence de décret 
d'application. Il lui demande si la parution de ce décret interviendra rapidement pour 
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répondre aux préoccupations des élus locaux, notamment ceux de sa circonscription, 
confrontés aux problèmes de la surforestation.

Il est répondu que le décret d'application de l'article 45 susvisé a été préparé par le ministère 
de l'agriculture et de la pêche, en liaison avec les services du ministère de l’aménagement 
du territoire. Il est maintenant déposé au Conseil d'Etat. Il devrait être examiné rapidement et 
sa parution pourrait intervenir avant la fin de l'année. Ce décret permettra de répondre de 
façon efficace aux problèmes posés par des déboisements mal maîtrisés dans certaines 
parties du territoire national.

AMÉNAGEMENT FONCIER / REGROUPEMENT DES PARCELLES DE FORÊTS 
PRIVÉES / QUESTION ÉCRITE N° 16274 DE M. GEORGES MOULY 
PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT DU 03/03/2005 - PAGE 586.  RÉPONSE DU 
MINISTÈRE PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT DU 07/07/2005 - PAGE 1816.

 M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la 
pêche et de la ruralité sur le problème posé, en matière de forêts privées, par le 
regroupement des parcelles qui, s'il a connu une bonne évolution dans le récent projet de 
loi relatif au développement des territoires ruraux, n'est toujours pas réglé dans sa totalité. 
En effet les seules mesures de caractère financier ne sont pas suffisantes pour résoudre le 
problème de fond du morcellement foncier de la propriété forestière. Car s'il est juste de 
laisser à ces propriétaires l'initiative de regrouper les parcelles, il n'en demeure pas moins 
qu'ils devraient aussi recevoir l'aide des DDA, centres régionaux de la propriété forestière 
et SAFER, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. C'est pourquoi il lui demande s'il ne 
serait pas opportun de s'inspirer, en faveur de ces derniers, de ce qui, naguère, avait été 
fait, pour les exploitants agricoles en matière de remembrement des terres. 

L'information et la mobilisation des petits propriétaires forestiers en vue d'encourager les 
différentes formes de regroupement technique et économique font partie des missions de 
développement forestier confiées aux centres régionaux de la propriété forestière. Cette 
démarche est relayée par celle des organismes de gestion en commun (OGEC) et des 
experts forestiers qui offrent leurs services aux propriétaires pour la gestion et la 
commercialisation des produits et services de leurs forêts. La lutte contre le morcellement 
foncier de la propriété forestière a fait l'objet d'un ensemble de mesures destinées à 
améliorer une situation déjà ancienne et liée aux règles successorales du code civil. La loi 
du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (LDTR) a complété 
l'ensemble d'outils de regroupement de gestion ou de propriétés des parcelles forestières 
déjà mis à disposition des propriétaires. Ainsi le code rural prévoit dorénavant qu'une 
servitude de passage et d'aménagement peut être créée par les collectivités territoriales 
pour permettre le débardage par câble des forêts de montagne, permettant la réalisation 
de chantiers communs aux propriétaires desservis. En outre, pour les propriétaires 
désireux de restructurer leur propriété morcelée, la loi précitée institue un dispositif de 
cessions de petites parcelles et d'échanges d'immeubles ruraux permettant d'organiser un 
acte unique de mutation pour l'ensemble des parcelles concernées, sans constitution d'un 
périmètre d'aménagement foncier. Une amélioration globale des structures foncières 
forestières peut également être réalisée par mise en oeuvre d'une des procédures 
d'aménagement foncier regroupées dans le code rural, telles que les échanges et cessions 
d'immeubles forestiers, l'aménagement foncier forestier, l'aménagement foncier agricole et 
forestier dont la maîtrise d'ouvrage a été totalement confiée aux conseils généraux par la 
LDTR. L'ensemble de ces dispositions s'ajoutent aux mesures fiscales dont les conditions 
d'application viennent d'être assouplies par la LDTR, ainsi qu'aux aides aux mutations de 
petites parcelles forestières qui sont versées par certains conseils généraux. 
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AMÉNAGEMENT FONCIER/ FRAIS DE REGROUPEMENT DE PARCELLES 
FORESTIÈRES / PROJET DE LOI FORESTIER / MICHEL DOUBLET, S. 26 
OCTOBRE 2000, P. 3654, N° 21728. 

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur les 
inquiétudes des sylviculteurs quant au projet de loi forestier. En effet, suite à la suppression 
du FFN (Fonds forestier national) remplacée par une contribution de l'Etat, les sylviculteurs 
s’interrogent quant à la pérennité de celle-ci dans le temps. De plus, il semblerait que la 
déduction d'intérêt des prêts pour frais de regroupement de parcelles forestières ne fasse 
plus partie intégrante du texte. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser 
quelles sont ses intentions en la matière et s'il entend tenir compte des revendications de la 
profession.

Il est répondu que dans le cadre de la réforme des financements forestiers conduite par le 
Gouvernement, la loi de finances pour 2000 a supprimé la taxe forestière et, par voie de 
conséquence, le compte spécial du Trésor du Fonds forestier national, allégeant ainsi les 
charges des entreprises qui auparavant étaient redevables de cette taxe parafiscale. L’Etat 
compense entièrement cette suppression, dont l’effet est estimé à 320 millions de francs, et 
abonde en outre le budget forestier de près de 200 millions de francs supplémentaires, 
majorant de ce fait sensiblement les crédits consacrés aux investissements forestiers. 
L'effort ainsi consenti, qui s'ajoute à celui très important engagé pour faire face aux 
conséquences des tempêtes de décembre 1999, sera poursuivi dans la loi de finances pour 
2001. L'existence du compte spécial du Trésor n'avait pas, dans le passé, mis le Fond 
forestier national à l'abri de difficultés financières. le projet de loi d'orientation sur la forêt, 
voté en première lecture à l'Assemblée nationale le 8 juin dernier, réaffirme la compétence 
de l'Etat en matière de politique forestière. Aussi celui-ci continuera à assumer un niveau 
d'engagement financier compatible avec ses attributions. Même si effectivement ce projet de 
loi ne comprend pas la déduction des intérêts des prêts pour frais de réorganisation foncière, 
les orientations retenues dans ce texte visent à la fois à favoriser le regroupement technique 
et économique des propriétaires forestiers et à inciter à la restructuration forestière en 
complétant les dispositifs déjà existants dans le Code rural. et le Code forestier. Les 
conditions d'obtention des garanties ou des présomptions de gestion durable incitent 
également au regroupement des propriétaires. Par ailleurs, la loi de finances rectificative 
pour 2000 a exonéré jusqu'au 31 décembre 2002 de droits au profit du Trésor les 
acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être 
boisés.

AMÉNAGEMENT FONCIER/MORCELLEMENT DE LA FORÊT PRIVÉE 
/RÉORGANISATION FONCIERE OU REGROUPEMENT ÉCONOMIQUE / 
JEAN-PAUL AMOUDRY, S. 28 JANVIER 1999, P. 270, N° 12831. 

M. Jean-Paul Amoudry attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le 
contenu du futur projet de loi de modernisation forestière. Selon l'analyse développée par M. 
Jean-Louis Bianco, dans son rapport remis au Premier ministre le 25 août 1998, le 
morcellement des propriétés forestières constitue l'une des principales difficultés à laquelle 
est confrontée la forêt privée. Ce morcellement, qui résulte des divisions de propriétés 
successives imposées par le code civil, aboutit parfois à des cas extrêmes puisque, en 
Haute Savoie, on compte actuellement 101 000 propriétaires pour 100 000 hectares de 
forêts privées, soit moins d’un hectare par propriété. Or, ainsi que le constate Monsieur 
Bianco, il semble que les dispositifs existants, telle la formule du « groupement forestier », 
ne puissent permettre d'améliorer cette situation. En outre, le coût des droits de mutation 
rend impossible l'organisation de remembrements forestiers puisque dans les cas où les 
propriétés sont de très faible dimension, le montant des frais d'actes est supérieur à la valeur 
des parcelles. C'est pourquoi il lui fait part des attentes des propriétaires forestiers qui 
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espèrent vivement que le futur projet de loi de modernisation prévoira des mesures de 
réduction des droits de mutation, permettant de favoriser le regroupement forestier mais 
aussi de nouveaux modes de gestion collective plus souples et adaptés que la formule du 
groupement forestier et le remercie par avance de lui faire part des orientations qu'il 
envisage dans ce domaine.

Il est répondu que le morcellement très important de la propriété forestière, constitue en effet 
un handicap majeur pour une gestion économique et rationnelle de la forêt, en zone de 
montagne, mais aussi dans d'autres régions. Le projet de loi de modernisation forestière 
devrait comporter des dispositions tentant de pallier ces difficultés.

Sachant que, sauf à réformer le code civil, les divisions successives de propriétés sont en 
grande partie inévitables, deux voies sont possibles : l'une incitant à la non-division et 
favorisant les restructurations foncières lorsqu'elles sont dans la volonté des propriétaires 
concernés, l'autre, dépassant le problème de la maîtrise foncière, et organisant le 
regroupement économique, pour la desserte, la gestion et la mise en marché des produits 
forestiers. Ces deux voies ne sont nullement exclusives l'une de l'autre et toutes deux sont à 
l'étude pour la future loi, notamment sur la base des travaux déjà menés et validés par le 
rapport de M. Jean Louis Bianco.
6 AQUITAINE

AQUITAINE/  EXPLOITANTS FORESTIERS SODEF. CONVENTION AVEC 
L'ÉTAT. PERSPECTIVES /QUESTION N° : 27528 DE M. HABIB DAVID. 
QUESTION PUBLIÉE AU JO LE : 03/11/2003 PAGE : 8347 RÉPONSE 
PUBLIÉE AU JO LE : 16/11/2004 PAGE : 9012.

Question. M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie sur les préoccupations du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest concernant la 
société de développement de l'économie forestière (SODEF). En effet, la convention passée 
entre l'État et la SODEF prenait fin au 31 juillet 2003. Or il semblerait qu'à ce jour aucune 
précision n'ait été apportée par son ministère quant à l'avenir qui lui est réservé. En 
conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend renouveler la convention. 

Réponse. Le financement des investissements nécessaires au développement de l'économie 
sylvicole a été favorisé en Aquitaine par l'intervention de la Société de développement de 
l'économie forestière (SODEF) sous forme de bonification et de garantie de prêts. Les 
modalités de mise en oeuvre n'étant plus adaptées au caractère régional du dispositif, une 
réflexion approfondie a été engagée avec les organisations professionnelles pour permettre 
la poursuite de l'action dans un autre cadre. Parallèlement, afin d'éviter toute rupture dans le 
dispositif, un avenant de prolongation a été signé, avenant qui a permis l'attribution de prêts 
en 2004 et facilite la transition vers un dispositif régional. 
7 ARBRE DE NOËL

SAPIN DE NOËL / COMMERCIALISATION, DIFFICULTÉS, FRANÇOIS 
SAUVADET, A.N. 16 AOÛT 1999, P. 4981, N° 31727

François Sauvadet appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes 
entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les difficultés rencontrées par les horticulteurs 
dans la vente de produits saisonniers tels que les sapins de Noël. Depuis cinq ans, nous 
assistons à une diminution constante des ventes due à des changements successifs des 
taux de TVA qui ont provoqué une instabilité des prix de vente, une augmentation des ventes 
de sapins artificiels et une certaine surproduction. Par ailleurs, la vente en grandes surfaces 
de ces produits agricoles saisonniers, qui se fait à l'extérieur des magasins, est considérée 
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par la loi du 5 juillet 1998 comme une vente au déballage. En tant que telle, elle entre dans 
le crédit de 60 jours par an dont bénéficient les grandes surfaces. Mais celles-ci semblent 
préférer exposer des produits manufacturés (pneumatiques, mobilier de jardin, piscines,...) 
au printemps et en été.

C'est pourquoi, en l'espace d'une année, 10% des hypermarchés de certaines enseignes ont 
cessé de vendre des sapins. Il souhaiterait savoir s'il peut être envisagé un traitement 
spécifique des ventes de produits agricoles saisonniers avec, par exemple, l'octroi à la 
distribution de jours spécifiques pour la vente de ces produits, non utilisables pour d'autres 
produits.

Il est répondu que l'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, relative au développement 
et à la promotion du commerce et de l'artisanat, soumet à autorisation les ventes de 
marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente 
au public de ces marchandises. Cette réglementation a pour objectif de mettre un terme au 
développement abusif des ventes au déballage qui constitue un détournement des 
dispositions relatives à l’équipement commercial. En application de ces dispositions, 
opposables à toutes les formes de commerce, l'activité de vente réalisée sur les surfaces 
des centres commerciaux qui ne sont pas destinées à la vente doit s’exercer dans le cadre 
d'une concurrence loyale et, par conséquent, être soumise à autorisation dans la limite de 
deux mois par année civile. 

Au regard de cet objectif, les propositions formulées visant à restreindre le champ 
d'application de la loi et à prévoir une procédure allégée pour les opérations de courte durée 
sont de nature à porter atteinte aux conditions de concurrence et ne peuvent être retenues. 
Toutefois, afin de favoriser l'exercice d'activités professionnelles, les opérations de ventes 
réalisées par des professionnels peuvent bénéficier de la dérogation prévue par l'article 27 
(3°) de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, s'ils justifient d'une permission de voirie ou d'un 
permis de stationnement, lorsque la surface de vente n'excède pas 300 mètres carrés. 
Aucune limitation législative n'est apportée à la durée pour laquelle cette permission ou ce 
permis sont délivrés. Cette dérogation permet de répondre aux préoccupations exprimées 
par les entreprises agricoles et horticoles qui ne peuvent, ou ne souhaitent pas, supporter les 
frais liés à une infrastructure de vente permanente.

SAPIN DE NOËL / PRODUCTEURS DE SAPINS DE NOËL, STATUT FISCAL ET 
SOCIAL , M. CLAUDE BIRRAUX, A.N. 28 JANVIER 2002, P. 442, N° 65733.

M. Claude Birraux attire l'attention de M. le ministre de l’agriculture sur la situation des 
producteurs de sapins de Noël. En effet, la production de sapins de Noël n'étant pas une 
opération de boisement, elle entre dans un cadre agricole classique avec ses régimes 
sociaux et fiscaux propres. De plus, elle ne bénéficie d'aucune aide alors qu'elle contribue 
néanmoins largement au poids économique du secteur agricole. Par conséquent, il lui 
demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour donner à cette profession un 
cadre bien défini dans l’agriculture.

Il est répondu que la situation des producteurs de sapins de Noël n'a pas échappé à 
l'attention du ministère de l'apiculture et de la pèche, dont les services ont rencontré à 
plusieurs reprises les représentants pendant la préparation du projet de loi d’orientation sur 
la forêt. Comme l’ensemble des autres dispositions de la loi d'orientation de la forêt devant 
donner lieu à publication d'un décret d'application, celle relative au régime de déclaration en 
matière de plantation de sapins de Noël fera l'objet d'une concertation avec les 
professionnels concernés, qui ont d'ores et déjà été invités à faire connaître leurs 
propositions. Sur le plan social, et selon les dispositions de l’article L.722-5 du code rural, les 
producteurs de sapins de Noël sont assujettis et cotisent au régime de protection sociale 
agricole en qualité de non-salariés, comme tous les autres exploitants agricoles, lorsqu’ils 
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exploitent une superficie supérieure à la moitié de la surface minimale d'installation (SMI) 
définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 
312-5 du même code, compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence des 
productions agricoles spécialisées. Cette SMI peut être différente selon les départements, 
puisqu'elle est fixée pour chaque nature de culture dans le schéma directeur départemental 
des structures agricoles, par arrêté du préfet, après avis notamment de la commission 
départementale d'orientation de l'agriculture. Les producteurs de sapins de Noël acquittent 
des cotisations sociales trois branches - maladie, famille, vieillesse - sur une assiette 
composée de leurs revenus professionnels, selon des modalités identiques à celles des 
autres non-salariés agricoles, en fonction des taux fixés chaque année par le décret de 
financement du régime de protection sociale agricole. Lorsqu’ils démarrent leur activité, les 
producteurs de sapins de Noël bénéficient de l'exonération partielle des cotisations sociales 
d'assurance maladie, d'assurance vieillesse et de prestations familiales agricoles, qui est 
une exonération réservée aux jeunes chefs d'exploitation ou d’entreprise agricole qui 
s’installent, sous réserve de remplir notamment les conditions d'âge liées à cette 
exonération. En application des dispositions de l'article L. 731-13 du code rural et du décret n
° 2000-1019 du 18 octobre 2000 modifié, les taux de cette exonération, qui s'applique 
pendant cinq ans, sont respectivement fixés à 65 % la première année, à 55 % la deuxième 
année, à 35 % la troisième année, à 25 % la quatrième année et à 15 % la cinquième année. 
Les montants et la durée d'application de cette exonération contribuent à faciliter de façon 
importante l'installation des producteurs de sapins de Noël.

SAPIN DE NOËL / RÉGLEMENTATION - VENTE / MARIE-JO ZIMMERMANN, 
A.N. 3 AOÛT 1998, P. 4347, N° 15.765. 

Ce député demande à Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au 
commerce et à l'artisanat de bien vouloir préciser si les personnes désirant procéder à la 
vente de sapins au moment des fêtes de Noël doivent obtenir un agrément particulier selon 
qu'elles sont ou non producteurs. Dans l’affirmative, elle souhaiterait savoir de quel(s) 
texte(s) législatif(s) et/ou réglementaire(s) cet agrément résulte. 

Il est répondu que la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, relative au développement et à la 
promotion du commerce et de l'artisanat, a limité à deux mois par année civile les ventes au 
déballage effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au 
public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet 
effet. 

Toutefois, le régime d'autorisation de vente au déballage n'est pas applicable aux 
professionnels qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour 
les ventes réalisées sur la voie publique, lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 
300 mètres carrés. 

Les collectivités locales peuvent donc encourager la réalisation sur la voie publique de telles 
opérations à l'approche des fêtes de Noël pour compléter l'offre des professionnels 
sédentaires de ce secteur d’activité.

SAPIN DE NOËL / ZONAGE AGRICULTURE FORÊT /RÉGLEMENTATION DES 
BOISEMENTS / BERNARD FOURNIER / S. 16 MARS 2000, P. 945, N° 19937. 

M. Bernard Fournier appelle l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur les 
difficultés rencontrées par les producteurs français de sapins de Noël face à leurs 
concurrents européens. En effet, les régimes sociaux et fiscaux de cette profession 
assujettissent les producteurs aux cotisations à la mutualité sociale agricole (MSA), à la taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) mais aussi imposent le respect de la réglementation spécifique 
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des boisements. Cette profession se trouve donc dans un contexte concurrentiel ardu. Aussi 
il lui demande s'il envisage de revenir sur la dualité du statut des producteurs de sapins de 
Noël en reconnaissant un régime spécifique à la profession, tenant compte, notamment, de 
son caractère saisonnnier.

Il est répondu que la situation des producteurs de sapins de Noël naturels a fait l'objet d'un 
examen attentif des services du ministère de l'agriculture et de la pêche avec les 
représentants de ces professionnels. Ces derniers aspirant à une meilleure structuration du 
marché et à une réglementation mieux adaptée aux réalités qu'ils rencontrent, des réflexions 
ont été engagées dans plusieurs domaines pour leur assurer des conditions d'exercice de 
leur profession plus équitables au regard de la concurrence. 

En ce qui concerne la réglementation des boisements, un aménagement des textes en 
vigueur, qui soumettent les plantations de sapins de Noël aux mêmes interdictions et 
réglementations que les plantations et semis d'essences forestières à caractère permanent, 
va être étudié. Il pourrait être admis que les producteurs de sapins de Noël soient dispensés 
d'autorisation, sous réserve qu'ils respectent les conditions prévues pour ces plantations 
dans les arrêtés fixant les périmètres de réglementation des boisements et qu'ils établissent 
une déclaration préalable de plantation ; les préfets devront toutefois conserver la possibilité 
de verbaliser et de faire détruire les boisements issus d'arbres de Noël restés en place au 
terme de la durée normale d'occupation du sol. 

Une expertise des mesures de contrôle qui pourraient être mises en place au stade de la 
commercialisation va également être entreprise en concertation avec l'association des 
producteurs de sapins de Noël naturels. Bien entendu, les propositions émises devront être 
examinées au vu de la situation d'ensemble créée par les tempêtes de décembre 1999, qui 
vont sans doute bouleverser les conditions préexistant dans la filière bois,

SAPIN DE NOËL / ZONAGE AGRICULTURE FORÊT / RÉGLEMENTATION DES 
BOISEMENTS / ZONAGE AGRICULTURE FORÊT / QUESTION N° : 45641 
DE M. LACHAUD YVAN RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 04/01/2005 PAGE : 
61

 Question. M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur le décret n° 2003-285 du 24 mars 2003, relatif 
à la production de sapins de Noël. Ce décret organise la production de sapins de Noël, qui 
doit désormais répondre à un certain nombre de conditions : densité de plants à l'hectare, 
hauteur maximale, durée maximale d'occupation des sols, distances de plantation... Dans la 
mesure où les terrains plantés en sapins de Noël sont considérés comme étant de nature 
agricole, ils échappent à la réglementation des boisements mise en place par certaines 
communes depuis de nombreuses années maintenant, afin de garantir l'ouverture des 
paysages et des points de vue. Aussi il l'interpelle sur la nécessité de compléter ledit décret 
afin de prendre en compte la réglementation des boisements mise en place par les 
communes et de permettre que certaines zones soient totalement interdites à la production 
de sapins de Noël, afin de respecter le cadre paysager de ces dernières et de ne pas fermer 
certaines perspectives.

Réponse. Le décret n° 2003-237 du 12 mars 2003 relatif aux plantations d'essences 
forestières et le décret n° 2003-285 du 24 mars 2003 relatif à la production de sapins de 
Noël mettent notamment en œuvre l'article 30-II de la loi d'orientation sur la forêt du 
9 juillet 2001, qui a instauré un régime de déclaration annuelle de plantations pour les 
productions de sapins de Noël répondant à certaines conditions et constituées d'essences 
fixées par décret. Le décret organisant le régime particulier de déclaration applicable à ces 
productions, conformément à l'avis du Conseil d'État, dispense du respect des 
réglementations des boisements en vigueur dans le département de situation de leurs 
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plantations les producteurs de sapins de Noël qui se conforment aux conditions techniques 
- notamment de densité de plantation, de hauteur maximale et de durée maximale 
d'occupation du sol - fixées par le décret précité du 24 mars 2003. Les producteurs qui 
procéderaient à des cultures d'arbres de Noël ne respectant pas une ou plusieurs des 
conditions techniques prescrites précitées relèveront en revanche des réglementations des 
boisements et reboisements en vigueur sur le territoire des communes concernées et seront, 
en cas de non-respect, passibles des sanctions prévues à ce titre. Ils pourront voir leurs 
plantations détruites d'office par le préfet, après mise en demeure, en application de l'article 
R. 126-10 du code rural. Les représentants des producteurs de sapins de Noël se sont 
engagés à faire une application raisonnée de la liberté de planter que leur ménagent ces 
nouvelles règles issues de la loi d'orientation sur la forêt et à éviter de procéder à des 
plantations ou replantations qui susciteraient des inconvénients graves sur le plan 
écologique ou paysager. Il appartient aux communes qui ont demandé la mise en place 
d'une réglementation des boisements d'être attentives aux conditions de réalisation des 
plantations d'arbres de Noël sur leur territoire et de solliciter, le cas échéant, les services de 
la direction départementale de l'agriculture et de la forêt chargée de contrôler l'application de 
cette réglementation si une plantation de sapins de Nôel leur paraît enfreindre les conditions 
techniques prescrites. Il sera procédé à une évaluation de ce dispositif à l'issue d'une 
première période de mise en oeuvre de trois ans afin d'en apprécier les impacts et 
d'examiner s'il doit ou non être remis en cause.

SAPIN DE NOËL / ZONAGE AGRICULTURE FORÊT / FRANÇOIS SAUVADET, 
A.N. 20 SEPTEMBRE 1999, P. 5483, N° 31726.

M. François Sauvadet appelle l’attention de M, le ministre de l'agriculture et de la pêche sur 
la nécessité d'examiner la situation des producteurs de sapins de Noël naturels au sein de 
l'agriculture. Ces exploitants sont actuellement soumis à la réglementation des boisements 
alors qu'il s'agit souvent d'activités annexes. De ce fait, les producteurs de sapins de Noël 
sont confrontés à des disparités importantes en matière d'assujettissements fiscaux et 
sociaux. Une réflexion globale sur la situation des producteurs de sapins de Noël naturels 
est nécessaire. Il souhaiterait connaître l'état actuel des négociations avec cette profession 
et les mesures qu'il envisage afin de répondre aux difficultés auxquelles elle est confrontée.

Le sapin de Noël, qui désigne un ensemble d'essences forestières conifères, est devenu 
produit de consommation courante depuis une quarantaine d’années. Il se vend, y compris 
par la grande distribution, en quantité très importante sur l’ensemble du territoire français. 
L'honorable parlementaire observe que les producteurs de cet arbre sont confrontés à des 
disparités importantes en matière d'assujettissements fiscaux et sociaux et il estime 
nécessaire une réflexion globale sur leur situation.

Avant 1939, les sapins de Noël étaient de jeunes plants naturels coupés en forêts, parfois 
sans discernement ni souci de l'évolution des peuplements dont ils faisaient partie. A partir 
de 1955, l’utilisation du sapin de Noël, de plus en plus grande, a entraîné la création de 
plantations destinées aux fêtes de fin d'année. Les productions étaient alors vendues à des 
fleuristes ou aux magasins de quartier. Ultérieurement, l'évolution du marché a conduit les 
producteurs à se spécialiser et à se livrer à une culture intensive en se conformant à la 
réglementation en matière de salaires, charges, taxes diverses et de sécurité des ouvriers. 
Cependant, une proportion non négligeable des sapins de Noël commercialisés ont d'autres 
origines. Des agriculteurs ou des propriétaires de terres libres de culture exercent ainsi une 
activité annexe qui est alors déclarée sur le plan fiscal et social selon les modalités propres à 
la profession principale du producteur. Par ailleurs, dans le cadre de l'aménagement et de 
l'équipement de l'espace rural, le Code rural, au chapitre consacré à l'aménagement agricole 
et forestier (art. L. et R.* 126-1 et suivants) a instauré une réglementation des plantations et 
des semis d'essences forestières afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre 
les productions agricoles, la forêt, les espaces, de nature. ou de loisirs, et les espaces 
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habités en milieu rural et d'assurer la préservation des milieux naturels et de paysages 
remarquables. Dans les départements où un tel aménagement de l'espace est organisé, les 
préfets peuvent définir, par arrêté, les zones dans lesquelles ces plantations et semis, y 
compris les plantations d'arbres de Noël (art. R.* 126-2) peuvent y être interdits ou 
réglementés. 

Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des boisements peuvent ensuite être 
institués au niveau communal ou intercommunal sur proposition de la commission 
communale on intercommunale d'aménagement foncier. Dans les zones ou périmètres 
réglementés, la plantation d'arbres de Noël doit être précédée d'une déclaration précisant la 
désignation cadastrale des parcelles concernées, la nature des travaux et des essences 
prévues ; pour une culture d'arbres de Noël, le préfet peut fixer une durée maximale 
d'occupation du sol par les arbres et une distance particulière à respecter par rapport aux 
fonds voisins. Dans les zones ou dans les périmètres d’interdiction, les cultures d’arbres de 
Noël sont également soumises à cette interdiction. Compte tenu de son objet, cette 
réglementation est appliquée dans les seuls départements où des enjeux de gestion de 
l’espace incitent les élus à demander sa mise en oeuvre. Des disparités existent donc entre 
les producteurs de sapins de Noël en fonction de leur département d'implantation.

Par ailleurs, dans le domaine social, certaines caisses de mutualité sociale agricole 
assimilent la culture de sapin de Noël à la polyculture, d'autres à la pépinière. Les cotisations 
correspondantes sont alors d'un montant très différent. Il en est de même en matière fiscale. 

A ces difficultés vient s'ajouter, depuis quelques années, la concurrence des sapins de Noël, 
soit naturels, provenant des pays du nord de l'Europe, soit artificiels, provenant d’Extrême-
Orient. Les services du ministère de l'agriculture et de la pêche doivent rencontrer 
prochainement les représentants de la profession, en particulier ceux de l'association 
française du sapin de Noël naturel, afin d’établir un diagnostic aussi exhaustif et précis que 
possible des dysfonctionnements, freins et disparités que connaît ce secteur d'activités. En 
particulier, seront recherchés les moyens permettant le développement d'une profession 
source d'emplois dans le monde rural, notamment par la prise en compte des demandes de 
producteurs professionnels de sapins de Noël lors de la délimitation des périmètres 
d'interdiction et de réglementation des boisements, au vu, notamment, des preuves de 
commercialisation régulière qu'ils pourront produire. 
8 ARCHÉOLOGIE

ARCHÉOLOGIE / PROTECTION DES SITES ARCHÉOLOGIQUES DANS LES 
ZONES DE DÉBARDAGE / BERNARD JOLY, S. 16 MARS 2000, P. 957, N° 
22189. 

M. Bernard Joly appelle l'attention de Mme le ministre de la culture sur les problèmes posés 
par les opérations de débardage forestier à grande échelle qui menacent directement le 
patrimoine archéologique. Ces opérations entaillent les zones forestières découvertes par le 
bouleversement des sols sur des superficies et des profondeurs importantes. Il en est de 
même pour certains labours et sous-solages. Afin de favoriser le répertoriage, la surveillance 
et la prévention des destructions du patrimoine archéologique entrepris par les services 
régionaux, il serait opportun que soit portés à leur connaissance les projets de désouchages 
et de débardages forestiers entrepris, notamment, par les collectivités locales. Il lui demande 
quelles mesures pourraient être envisagées pour prévenir une destruction irréversible et, 
dans le cas d'extension des missions des services régionaux de l'archéologie, quels moyens 
en personnel seraient mis à disposition.

Il est répondu que les conséquences des tempêtes de décembre 1999 sur le patrimoine 
archéologique en milieu forestier n'ont pas manqué de retenir l'attention de la ministre de la 
culture et de la communication. Ainsi que le note l'honorable parlementaire, les risques de 
dommages les plus étendus portés à ce patrimoine sont plus à craindre des opérations de 
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débardage que des déracinements et chutes d’arbres provoqués par la violence des vents. 
Les passages d'engins nécessités par les travaux de débardage, effectués au surplus dans 
l'urgence, risquent en effet de mettre à mal des structures archéologiques, peu visibles et 
profondes, telles que des tumulus protohistoriques ou des mottes féodales. Outre l'effet des 
actions de sensibilisation au patrimoine archéologique engagées bien avant les événements 
en question à l'attention des agents de l’office national des forêts, l'action des services 
régionaux de l’archéologie prendra la forme d'inventaires réalisés par de petites équipes 
d’origine diverse, après autorisation des propriétaires. L’importance et les conditions de 
réunion et d’attribution des moyens nécessaires à ces actions sont à l'étude.
9 ARCHITECTE

ARCHITECTES / FORMATION / PRISE EN COMPTE DU MATÉRIAU BOIS / 
JEAN CHARROPPIN, A.N. 12 OCTOBRE 1998, P. 5539.

M . Charroppin aborde le cas des programmes d’enseignement en écoles nationales 
d'architecture. En effet, la France compte l'une des premières forêts d'Europe en qualité et 
en quantité. Or, l'utilisation du bois n'a pas la place qu'elle mérite dans l'enseignement des 
étudiants en architecture où cette matière reste marginale. Ainsi, de nombreux jeunes 
diplômés d'écoles d'architecture souhaitant privilégier le bois dans leurs réalisations futures 
doivent-ils s'inscrire à l'étranger et particulièrement en Suisse. Il demande donc quelles 
mesures doivent être prises pour que soit encouragée l'utilisation du bois dans la formation 
des architectes français.

Il est répondu que Mme la ministre de la culture et de la communication attache la plus 
grande importance à ce que l'utilisation du bois soit prise en compte dans la formation des 
architectes français. Elle l'est dans la plupart des écoles d'architecture, et notamment à 
l'école d'architecture de Nancy, où un enseignement approfondi du troisième cycle des 
études d'architecture est explicitement consacré au thème de la construction bois. A travers 
ce séminaire, cette école a pour objectif de permettre à l'étudiant qui le souhaite d'acquérir 
une double compétence par une formation axée sur le matériau bois et les techniques de sa 
mise en oeuvre dans la construction.
10 ARMÉE

ARMÉES / CESSIONS DE TERRAINS D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE / LITTORAL / 
MME MARIE-CLAUDE BOENDEAU, S. 2 JUIN 1997, P. 1628, N° 20365.

Ce sénateur fait part des inquiétudes sur l'avenir écologique des terrains militaires qui 
doivent être cédés dans le cadre du plan Armée 2000. Ces sols, préservés de toute 
fréquentation humaine par leur statut conservent  des espèces végétales et animales fragiles 
ou devenues rares. Il demande que des mesures soient prises pour que toute cession de 
ces terrains naturels d'intérêt écologique fasse préalablement l'objet d'un examen par les 
autorités.

Il est répondu en deux point, suivant que les terrains visés conservent ou non une utilité 
militaire. S’agissant des terrains militaires de manoeuvres ou d'exercices, situés hors littoral, 
la majorité d'entre eux demeure utile aux besoins des armées et est maintenue dans le 
patrimoine du ministère de la Défense. La gestion de ces terrains s'inscrit dans le cadre d'un 
protocole signé en avril 1995 entre le ministère de la Défense et celui de l'Environnement. 
Ce protocole souligne la participation effective des armées à la politique de protection de la 
nature, en préservant l'ensemble des zones naturelles entrant dans son patrimoine. En 
outre, il prévoit des dispositions relatives à la mise en oeuvre d'expertises écologiques et de 
bilans de gestion, après accord avec des organismes compétents en matière 
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environnementale. Enfin, il prévoit un examen, au cas par cas, des terrains jugés inutiles aux 
besoins des armées. 

Ces derniers terrains pourraient faire l'objet d'un changement d'affectation, à titre onéreux, 
au profit du ministère de l'Environnement, du Conservatoire du littoral, des conservatoires 
régionaux d'espaces naturels ou des différents offices tels que l'Office national des forêts. 
S'agissant plus particulièrement des terrains situés sur le littoral, une convention a été signée 
le 5 décembre 1994 entre le ministère de la Défense et le Conservatoire de l'espace littoral 
et des rivages lacustres. Cette convention a retenu, selon certaines modalités financières, le 
transfert d'un certain nombre d'emprises à cet établissement public. Sa mise en oeuvre est 
désormais effective. En effet, les projets d'arrêtés relatifs à certains sites, actuellement 
instruits au ministère de la Défense, seront prochainement adressés au ministère de 
l'Environnement pour permettre l'application de la procédure domaniale correspondante, 
lorsque les terrains qui présentent encore des risques pour la population auront été déminés. 
Parallèlement, l'île de Bagaud fait actuellement l'objet d'un transfert d'affectation au parc 
national de Port-Cros. 
11 ASSURANCES

RÉORGANISATION SOUHAITABLE

11.1.1 ASSURANCES FORESTIÈRES POUR CATASTROPHES NATURELLES / M.  
LACHAUD YVAN / QUESTION N° 45250. RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE :  
04/01/2005 PAGE : 60

M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la 
pêche et de la ruralité sur le fait que les catastrophes successives dont furent victimes les 
forêts françaises, tempêtes, sécheresse, feux de forêts ont mis en lumière la nécessité de 
mettre en place un système d'assurances spécifique aux forêts privées, qui sont, à l'heure 
actuelle, très difficilement assurables. Le Gouvernement s'est, semble-t-il,, engagé à 
remettre au Parlement, d'ici fin 2003, un rapport sur l'assurance forestière ; il le prie de bien 
vouloir préciser les perspectives et échéances du dépôt de ce rapport et de mise en oeuvre 
d'un dispositif viable et efficace d'assurance forestière.

Les aléas climatiques extrêmes, qui ont affecté les forêts ces dernières années, ont raréfié 
l'offre en matière d'assurance forestière. Le nombre d'assureurs proposant des contrats 
d'assurance forestière a diminué et leurs primes ont augmenté au regard des garanties 
offertes. Ainsi, la surface de la forêt privée française assurée contre les tempêtes est 
aujourd'hui plus faible qu'elle ne l'était avant les tempêtes de 1999, malgré une réelle prise 
de conscience du risque et un besoin d'assurance réaffirmé par les propriétaires forestiers 
sylviculteurs les plus impliqués. Lors du comité interministériel d'aménagement et de 
développement du territoire du 3 septembre dernier, le Gouvernement s'est engagé à 
déposer devant le Parlement un rapport sur l'assurance en forêt, qui détaillera les 
propositions en la matière. Comme l'a proposé la Fédération nationale des syndicats de 
propriétaires forestiers sylviculteurs, le dispositif à l'étude porte sur une articulation entre 
l'épargne de précaution, l'assurance et le recours à la solidarité nationale, selon l'intensité du 
sinistre. D'ores et déjà, il apparaît qu'une transposition du régime des calamités agricoles ou 
l'extension du régime des catastrophes naturelles au secteur forestier ne pourrait être 
envisagée. Conformément à l'engagement pris lors du débat au Sénat sur le projet de loi 
relatif au développement des territoires ruraux, un groupe de travail a été réuni, associant 
des représentants des deux Assemblées afin d'exposer les travaux déjà menés entre le 
ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministère 
de l'économie, des finances et de l'industrie et d'analyser la faisabilité d'un dispositif 
d'épargne de précaution. Les questions soulevées sur ce dispositif n'ont pas permis d'arrêter 
une proposition à ce stade. Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de 
la ruralité souhaite poursuivre la concertation.
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HAUSSE DES PRIMES

11.1.2 ASSURANCES, HAUSSE DES PRIMES POUR CATASTROPHES /  
PERSPECTIVES /  QUESTION N° : 82532  DE M. DEVEDJIAN PATRICK 
( UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE - HAUTS-DE-SEINE ).  
QUESTION PUBLIÉE AU JO LE : 27/12/2005 PAGE : 11903. RÉPONSE 
PUBLIÉE AU JO LE : 14/03/2006 PAGE : 2756  

Texte de la QUESTION :  M. Patrick Devedjian attire l'attention de M. le ministre de 
l'agriculture et de la pêche sur la question des assurances en forêt couvrant le risque 
tempête que les compagnies ont abandonné en résiliant les polices en cours en 2001. Se 
référant à une question de M. le député Bruno Bourg-Broc (AN 30 septembre 2002, P 3352, 
n° 500), le ministre de l'agriculture avait répondu « qu'un rapport gouvernemental sur les 
assurances en forêt serait présenté au Parlement dans le but d'examiner les diverses 
modalités et conditions de couverture du risque lié aux tempêtes ». Il souhaite connaître les 
conclusions de ce rapport et les suites qui vont y être données.  

Texte de la REPONSE :  À la suite des tempêtes de décembre 1999, l'État avait pris 
l'engagement d'affecter 915 millions d'euros sur une période de dix ans pour le nettoyage et 
la reconstitution des parcelles forestières sinistrées, d'apporter son appui à l'effort 
d'investissement en forêt et de formuler des propositions en matière d'assurance contre les 
risques de chablis. Sur le premier point, le Gouvernement, confirmant son soutien à la filière 
forêt bois, veillera au respect de son engagement en faveur de la reconstitution des forêts 
sinistrées par les tempêtes de 1999, pour laquelle 660 M ont déjà été mobilisés, soit 72 % du 
plan fixé pour dix ans, dès la fin de la sixième année. En vue d'encourager l'investissement 
en forêt, le fonds d'épargne forestière destiné aux communes forestières est opérationnel et 
leur permet de placer ainsi une partie de leurs recettes de ventes de bois pour se constituer 
une capacité d'investissement. Le décret ainsi que l'arrêté ont été publiés respectivement au 
Journal officiel les 15 avril et 31 mai 2005. Une prime représentant 85 % des intérêts 
capitalisés sera versée par le ministère de l'agriculture et de la pêche dans la limite de 7 500 
euros si la collectivité contracte un emprunt pour réaliser son projet. Un appel public à 
concurrence, paru durant l'été 2005, a permis de sélectionner l'établissement financier 
gestionnaire du fonds. La convention d'habilitation passée entre l'État (MINEFI et MAP) et 
Crédit agricole SA a ainsi été signée le 26 décembre 2005, ce qui a permis la mise en place 
effective du fonds d'épargne forestière, comme prévu, au 1er janvier 2006. Par ailleurs, pour 
répondre au moins en partie à l'attente des propriétaires privés en matière d'assurance, le 
Gouvernement a examiné pendant l'année 2005 les pistes susceptibles de mieux mobiliser 
les recettes issues de la forêt, pour réagir après des accidents climatiques et développer la 
mobilisation de la ressource. À cet égard, le rapport sur les assurances en forêt sera 
présenté au Parlement dans les prochaines semaines. Afin de soutenir les investissements 
des propriétaires forestiers et de dynamiser la gestion des forêts, la loi d'orientation agricole 
du 5 janvier 2006 a étendu le bénéfice de la déduction de l'impôt sur le revenu « DEFI Forêt 
», prévu à l'article 199 decies H du code général des impôts, aux travaux forestiers de 
renouvellement ou d'amélioration des peuplements, ainsi qu'aux travaux de desserte 
indispensables pour une bonne mobilisation des bois. Les propriétés forestières concernées 
devront être de plus de 10 hectares d'un seul tenant et pouvoir justifier d'une gestion 
durable. Les dépenses qui peuvent être prises en compte chaque année sont limitées à 1 
250 euros pour une personne seule, et 2 500 euros pour un couple. En cas de sinistre, les 
dépenses payées l'année du sinistre et l'année suivante sont plafonnées à 5 700 euros pour 
une personne seule et 11 400 euros pour un couple. Les bénéficiaires peuvent alors déduire 
25 % des sommes engagées de leur impôt sur le revenu. Enfin, la connaissance des aléas 
climatiques ou autres occasionnant des dommages à la forêt fait partie des thèmes sur 
lesquels les ministres compétents pourront consulter à fin d'expertise le Comité national de 
l'assurance en agriculture institué par l'article 63 de la loi d'orientation agricole (art. L. 361-19 
nouveau du code rural).  
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11.1.3 ASSURANCES, HAUSSE DES PRIMES POUR CATASTROPHES / M. CHOSSY 
JEAN-FRANÇOIS, A.N. QUESTION N° 29268, RÉPONSE PUBLIÉE AU JO 
LE 27/07/2004 PAGE 5706

Question.  M. Jean-François Chossy * appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, 
de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les préoccupations des propriétaires 
forestiers sylviculteurs en ce qui concerne le problème des assurances forestières. Le 
système a volé en éclats après la tempête de 1999 et, depuis, le risque incendie-tempête 
n'est assurable qu'à un prix exorbitant. La Fédération nationale des syndicats de 
propriétaires a donc proposé un nouveau dispositif qui permet de répartir de façon cohérente 
les charges en fonction du niveau de risque. Des propositions ont été développées lors du 
CIADT du 3 septembre dernier et le Gouvernement s'est engagé à publier un rapport sur 
l'assurance forestière d'ici la fin de l'année. Il lui demande, en conséquence, où en est 
l'élaboration de ce rapport, et, en tout état de cause, s'il envisage de proposer des mesures 
efficaces en matière d'assurance forestière, ce qui est indispensable pour l'avenir de la forêt 
privée française.

Réponse. Les aléas climatiques extrêmes, qui ont affecté les forêts ces dernières années, 
ont raréfié l'offre en matière d'assurance forestière. Le nombre d'assureurs proposant des 
contrats d'assurance forestière a diminué et leurs primes ont augmenté au regard des 
garanties offertes. Ainsi, la surface de la forêt privée française assurée contre les tempêtes 
est aujourd'hui plus faible qu'elle ne l'était avant les tempêtes de 1999, malgré une réelle 
prise de conscience du risque et un besoin d'assurance réaffirmé par les propriétaires 
forestiers sylviculteurs les plus impliqués. Lors du Comité interministériel d'aménagement et 
de développement du territoire du 3 septembre dernier, le Gouvernement s'est engagé à 
déposer devant le Parlement un rapport sur l'assurance en forêt, qui détaillera les 
propositions en la matière. Ce rapport est actuellement en préparation avec l'expertise des 
services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Comme l'a proposé la 
Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs, le dispositif à 
l'étude porte sur une articulation entre l'épargne de précaution, l'assurance et le recours à la 
solidarité nationale, selon l'intensité du sinistre. D'ores et déjà, il apparaît qu'une 
transposition du régime des calamités agricoles ou l'extension du régime des catastrophes 
naturelles au secteur forestier ne pourrait être envisagée. Il a été proposé, lors du débat au 
Sénat sur le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, de réunir dans les 
prochaines semaines un groupe de travail associant des représentants des deux 
Assemblées afin d'exposer les travaux déjà menés entre le ministère de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministère de l'économie, des finances 
et de l'industrie et d'analyser la faisabilité d'un dispositif d'épargne de précaution. 

11.1.4 ASSURANCES, HAUSSE DES PRIMES POUR CATASTROPHES / M. MARTY 
ALAIN / QUESTION N° : 35921. RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 04/01/2005  
PAGE : 50

M. Alain Marty souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, 
de la pêche et de la ruralité sur la situation préoccupante de nombreuses entreprises de la 
filière bois suite à la résiliation de leurs contrats d'assurance. Ainsi, et pour exemple, une 
scierie implantée sur le canton de Phalsbourg, en Moselle, comptant un effectif de 110 
personnes, s'est vue contrainte, à la suite de cette résiliation, de chercher à l'étranger une 
compagnie d'assurance prête à l'assurer. La prime annuelle proposée s'élève à 125 000 
euros, c'est-à-dire le triple du montant des tarifs pratiqués avant la tempête de 1999. Les 
risques pesant sur l'entreprise suscitent légitimement de fortes inquiétudes pour les 
responsables de cette scierie qui se trouvent totalement démunis devant ce refus de vente, 
et dont la pérennité même est remise en cause du fait de l'augmentation des coûts qui en 
résulte, liée à la forte concurrence des pays étrangers. C'est pourquoi il lui demande de bien 
vouloir l'informer sur l'ensemble des mesures susceptibles d'être mises en oeuvre pour 
qu'une issue satisfaisante puisse être trouvée dans les meilleurs délais.
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Le cas évoqué fait partie d'un ensemble de faits similaires signalés depuis 2003 aux services 
du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité. De telles 
résiliations sont apparues, soit après une déclaration de sinistre, soit d'une manière 
unilatérale, les compagnies d'assurance considérant que les tarifs pratiqués n'étaient pas en 
rapport avec le niveau du risque garanti et exigeant donc une hausse significative de la 
prime facturée. Les entreprises de transformation du bois rencontrent ainsi des difficultés 
pour couvrir, à un coût acceptable, les risques incendie par les assurances, ce qui peut 
altérer leur compétitivité ou remettre en cause la réalisation d'investissements de 
remplacement. Toutefois, la couverture du risque « incendie » est un contrat de droit privé, 
qui n'a pas de caractère légal obligatoire. Les possibilités d'intervention de l'État sont donc 
limitées et une issue pour l'ensemble de la profession peut être trouvée dans l'engagement 
de négociations collectives avec les assureurs, comme les mène actuellement la Fédération 
nationale du bois. De telles discussions nécessitent une bonne connaissance des 
contraintes exigées en matière de prévention des risques, aussi bien pour les scieries 
françaises qu'étrangères. À cet égard, le centre technique du bois et de l'ameublement, qui 
bénéficie du soutien financier du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et 
des affaires rurales, a engagé une étude sur les risques spécifiques des entreprises de ce 
secteur. Les professionnels du bois peuvent en utiliser les recommandations pour mettre en 
oeuvre une démarche conventionnelle avec les assurances et proposer la réalisation de 
plans de prévention des risques incendie.

11.1.5 ASSURANCES, HAUSSE DES PRIMES POUR CATASTROPHES / RÉFORME,  
PERSPECTIVES/ QUESTION N° : 32257 DE M. MARTIN PHILIPPE-
ARMAND / QUESTION PUBLIÉE AU JO LE : 20/01/2004 PAGE : 419 
RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 26/10/2004 PAGE : 8336 

Question. M. Philippe-Armand Martin (Marne) appelle l'attention de M. le ministre de 
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les légitimes 
préoccupations des propriétaires forestiers sylviculteurs relatives à la problématique de 
l'assurance forestière. Depuis la catastrophe naturelle de 1999 et suite à la canicule et aux 
incendies de cet été, les sylviculteurs éprouvent des difficultés à souscrire des contrats 
d'assurance à un juste montant de cotisations. Le système est donc aujourd'hui fortement 
menacé dans la mesure où nombre de propriétaires risquent de ne plus pouvoir s'assurer. 
Devant cette situation, la Fédération nationale des syndicats de propriétaires a proposé un 
nouveau dispositif qui s'appuie sur une clé de répartition cohérente des charges en fonction 
du niveau du risque, Lors du CIADT du 3 septembre dernier, le Gouvernement s'est engagé 
à publier un rapport sur les assurances forestières et à apporter ainsi des solutions. En 
conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser la date de parution de ce rapport et 
s'il envisage à court terme de prendre des mesures pour répondre aux craintes exprimées, 
étant entendu que ces mesures sont particulièrement importantes pour l'avenir de la forêt 
privée française. 

Réponse. Les aléas climatiques extrêmes qui ont affecté les forêts ces dernières années ont 
raréfié l'offre en matière d'assurance forestière. Le nombre d'assureurs proposant des 
contrats d'assurance forestière a diminué et leurs primes ont augmenté au regard des 
garanties offertes. Ainsi la surface de la forêt privée française assurée contre les tempêtes 
est aujourd'hui plus faible qu'elle ne l'était avant les tempêtes de 1999, malgré une réelle 
prise de conscience du risque et un besoin d'assurance réaffirmé par les propriétaires 
forestiers sylviculteurs les plus impliqués. Lors du comité interministériel d'aménagement et 
de développement du territoire du 3 septembre dernier, le Gouvernement s'est engagé à 
déposer devant le Parlement un rapport sur l'assurance en forêt, qui détaillera les 
propositions en la matière. Comme l'a proposé la Fédération nationale des syndicats de 
propriétaires forestiers sylviculteurs, le dispositif à l'étude porte sur une articulation entre 
l'épargne de précaution, l'assurance et le recours à la solidarité nationale, selon l'intensité du 
sinistre. D'ores et déjà, il apparaît qu'une transposition du régime des calamités agricoles ou 
l'extension du régime des catastrophes naturelles au secteur forestier ne pourrait être 
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envisagée. Il a été proposé, lors du débat au Sénat sur le projet de loi relatif au 
développement des territoires ruraux, de réunir dans les prochaines semaines un groupe de 
travail associant des représentants des deux assemblées afin d'exposer les travaux déjà 
menés entre le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales 
et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et d'analyser la faisabilité d'un 
dispositif d'épargne de précaution.

11.1.6 ASSURANCES, HAUSSE DES PRIMES POUR CATASTROPHES/ MASSE 
CHRISTOPHE, A.N. QUESTION N° 31621 RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE 
27/07/2004 PAGE 5706

Question. M. Christophe Masse appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les préoccupations des propriétaires 
forestiers sylviculteurs en ce qui concerne le problème des assurances forestières. Le 
système a volé en éclats après la tempête de 1999 et, depuis, le risque incendie-tempête 
n'est assurable qu'à des prix exorbitants, tout à fait incompatibles avec le revenu forestier 
extrêmement faible, voire quasiment inexistant dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
La Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs a donc 
proposé un nouveau dispositif qui permet de répartir de façon cohérente les charges en 
fonction du niveau de risque. Des propositions ont été développées lors du CIADI du 3 
septembre dernier, et le Gouvernement s'est engagé à publier un rapport sur l'assurance 
forestière d'ici la fin de l'année. Il lui demande, en conséquence, où en est l'élaboration de ce 
rapport et, en tout état de cause, s'il envisage de proposer des mesures efficaces en matière 
d'assurance forestière, ce qui est indispensable pour l'avenir de la forêt privée française.

Réponse. Les aléas climatiques extrêmes, qui ont affecté les forêts ces dernières années, 
ont raréfié l'offre en matière d'assurance forestière. Le nombre d'assureurs proposant des 
contrats d'assurance forestière a diminué et leurs primes ont augmenté au regard des 
garanties offertes. Ainsi, la surface de la forêt privée française assurée contre les tempêtes 
est aujourd'hui plus faible qu'elle ne l'était avant les tempêtes de 1999, malgré une réelle 
prise de conscience du risque et un besoin d'assurance réaffirmé par les propriétaires 
forestiers sylviculteurs les plus impliqués. Lors du Comité interministériel d'aménagement et 
de développement du territoire du 3 septembre dernier, le Gouvernement s'est engagé à 
déposer devant le Parlement un rapport sur l'assurance en forêt, qui détaillera les 
propositions en la matière. Ce rapport est actuellement en préparation avec l'expertise des 
services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Comme l'a proposé la 
Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs, le dispositif à 
l'étude porte sur une articulation entre l'épargne de précaution, l'assurance et le recours à la 
solidarité nationale, selon l'intensité du sinistre. D'ores et déjà, il apparaît qu'une 
transposition du régime des calamités agricoles ou l'extension du régime des catastrophes 
naturelles au secteur forestier ne pourrait être envisagée. Il a été proposé, lors du débat au 
Sénat sur le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, de réunir dans les 
prochaines semaines un groupe de travail associant des représentants des deux 
Assemblées afin d'exposer les travaux déjà menés entre le ministère de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministère de l'économie, des finances 
et de l'industrie et d'analyser la faisabilité d'un dispositif d'épargne de précaution.

11.1.7 ASSURANCES, HAUSSE DES PRIMES POUR CATASTROPHES/ MME 
ROBIN-RODRIGO CHANTAL ( SOCIALISTE). QUESTION N° : 72621 
PUBLIÉE AU JO LE : 06/09/2005 PAGE : 8290. RÉPONSE PUBLIÉE AU JO 
LE : 07/02/2006 PAGE : 1226  

Texte de la QUESTION se : Les forêts privées, premières victimes des incendies de l'été, ne 
sont que très rarement assurées en France car les primes sont trop élevées au regard des 
revenus générés et peu d'assureurs sont présents sur ce marché. Depuis le début de 
l'année, 14 800 hectares ont été dévastés par des incendies (dont 4 200 sur la première 
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semaine d'août) dans les régions PACA, Languedoc-Roussillon et Corse, selon un bilan 
provisoire effectué lundi par la préfecture de la zone de défense sud. Pour l'heure, les forêts 
assurées sont surtout celles qui sont exploitées pour la production de bois. Or les régions 
touchées par les incendies, situées surtout sur le pourtour méditerranéen, ont plutôt une 
vocation touristique et de loisir que d'exploitation. Les incitations pour la valorisation des 
zones forestières, par l'exploitation, se multiplient toutefois car cela permet d'entretenir les 
forêts, de débroussailler, et donc de limiter le risque incendie, mais le compte n'y est toujours 
pas. Par ailleurs, les forêts couvrent 15 millions d'hectares en France et sont détenues à 74 
% par 3,5 millions de propriétaires privés, dont 1,1 million possède plus d'un hectare. Or 
seuls 5 % des propriétaires assurent leur forêt contre l'incendie, une garantie qui couvre 
également dans la plupart des cas le risque de tempête. Le montant de la prime d'assurance 
varie entre 1  et 9  de la valeur de la forêt couverte pour le risque incendie et tempête. Ainsi 
pour exemple, seule une infime partie seulement des 61 500 hectares de forêt partis en 
fumée en 2003, année la plus violente depuis 1973, était assurée. Cela ne facilite pas le 
reboisement. Il faudrait donc instituer rapidement un régime de solidarité pour que les primes 
d'assurance soient supportables pour les propriétaires. En conséquence, Mme Chantal 
Robin-Rodrigo demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de lui indiquer les 
mesures urgentes qu'il entend prendre au sujet de ce dossier.  

Texte de la REPONSE :  Avant 2000, le risque « incendie » était la principale garantie 
souscrite pour les propriétés boisées et la garantie « tempête » constituait une extension 
obligatoire de ces contrats. L'offre d'assurance répondait alors à des situations très 
diverses : outre l'incendie, les indemnités proposées couvraient, selon les cas, les frais de 
reconstitution des jeunes peuplements, la valeur réelle des peuplements à l'âge 
d'exploitabilité ou bien la valeur d'avenir des peuplements intermédiaires. En fonction de la 
période d'observation des statistiques des feux de forêts, le taux de prime concernant la 
seule garantie « incendie » s'inscrit dans une fourchette indicative de 0,50  à 10  selon les 
régions, les espèces et les âges. Après les tempêtes exceptionnelles de décembre 1999, la 
loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 a supprimé l'extension obligatoire, instituée par la 
loi du 25 juin 1990, de la garantie du risque tempête aux contrats d'assurance incendie, afin 
de ne pas surenchérir le coût de l'assurance incendie. Globalement, l'offre d'assurance 
existe, mais n'est que très peu souscrite par les propriétaires du fait de la faible rentabilité de 
l'investissement forestier qui permet difficilement de supporter la charge des primes 
d'assurance, malgré une réelle prise de conscience du risque et un besoin d'assurance 
réaffirmé par les propriétaires forestiers sylviculteurs les plus impliqués. Cette situation 
s'explique notamment par le morcellement de la forêt privée française (40 % de la superficie 
est composée de petits massifs inférieurs à 10 ha), avec un risque d'incendie faible et un 
risque de chablis mal perçu. Différents dispositifs, qui fonctionnent dans d'autres secteurs 
(régime des calamités agricoles ou régime des catastrophes naturelles...), ne sont pas 
transposables au secteur de la production forestière du fait de l'insuffisance de l'assiette 
financière sur laquelle fonder un mécanisme de péréquation ou de prélèvement. Par ailleurs, 
aucune disposition technique ne permet de faire baisser suffisamment le coût de l'assurance 
pour le rendre attractif pour le plus grand nombre. C'est pourquoi le Gouvernement privilégie 
les actions tendant à mieux mobiliser les recettes issues de la forêt, pour permettre aux 
propriétaires de mieux réagir après des sinistres ou des accidents climatiques et de 
développer la mobilisation de la ressource. La récente loi d'orientation agricole comprend 
plusieurs dispositions en ce sens. Le bénéfice de la déduction de l'impôt sur le revenu « 
DEFI Forêt », précisé à l'article 199 decies H du code général des impôts, est ainsi étendu 
aux travaux forestiers de desserte indispensables pour une bonne mobilisation des bois, de 
renouvellement des peuplements ou d'amélioration. Par ailleurs, le montant de la cotisation 
versée par ces propriétaires aux associations syndicales autorisées (ASA) de défense des 
forêts contre l'incendie (DFCI) fait l'objet d'une réduction de l'impôt sur le revenu des 
personnes physiques à compter de l'imposition des revenus de 2006.  
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11.1.8 ASSURANCES, HAUSSE DES PRIMES POUR CATASTROPHES/ QUESTION 
N° : 23711 DE M. LANG PIERRE ( UNION POUR UN MOUVEMENT 
POPULAIRE - MOSELLE ) QUESTION PUBLIÉE AU JO LE : 25/08/2003  
PAGE : 6577 RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 27/07/2004 PAGE : 5689 

Texte de la QUESTION : M. Pierre Lang attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les demandes exprimées par la 
Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs en matière 
d'assurance des forêts privées. La forêt, richesse écologique, économique et touristique de 
la France, a subi plusieurs événements climatiques extrêmes ces dernières années. Après 
les tempêtes de 1999, les incendies ont détruit cet été plus de 30 000 hectares de bois. 
Pourtant, à peine 5 % des propriétaires forestiers privés sont assurés contre l'incendie ou la 
tempête. Les assureurs, peu présents sur ce marché, exigent en outre des prix exorbitants 
pour assurer les forêts. Pour les quatre millions de propriétaires privés forestiers, qui 
possèdent 11 millions d'hectares de forêts sur un total de 15 millions, les tarifs actuels 
demeurent prohibitifs. C'est pourquoi la Fédération nationale des syndicats de propriétaires 
forestiers sylviculteurs a fait des propositions tendant à instaurer un nouveau système 
d'assurances forestières. Tout d'abord, les dommages faibles seraient couverts par les 
propriétaires eux-mêmes, au moyen d'un compte d'épargne spécial bénéficiant d'avantages 
fiscaux. Si les dommages sont moyens, ils resteraient du domaine des assurances 
classiques. Enfin, l'État prendrait en charge les dommages exceptionnels, soit directement, 
soit par le biais d'un fonds de calamité également alimenté par les forestiers, les entreprises 
de la filière bois et les compagnies d'assurances. Il souhaiterait savoir s'il entend donner 
suite aux propositions de la FNSPFS et mettre en place un plan d'assurance des forêts 
privées, dans le cadre du projet de loi sur le développement des territoires ruraux. 

Texte de la REPONSE : Les tempêtes de décembre 1999 ont fait voler en éclats le système 
de l'assurance forestière. A la suite de ces évènements, des études ont été réalisées avec le 
soutien du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur 
l'état des lieux de la couverture du risque tempête en forêt et sur les évolutions susceptibles 
d'améliorer cette couverture. C'est dans ce cadre que s'inscrit la proposition de la Fédération 
nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs tendant à une prise en 
charge par tranche de dommages et selon des mécanismes différenciés. Le Gouvernement 
a décidé d'approfondir la réflexion engagée en rappelant, lors du CIADT qui s'est tenu le 3 
septembre 2003, la nécessité, pour une gestion durable des forêts, d'un dispositif 
d'assurance tempête viable. Ce rapport est actuellement en préparation avec l'expertise des 
services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
12 BIODIVERSITÉ

BIODIVERSITÉ / HAIES / ENRÉSINEMENT / MICHEL FROMET, A.N. 24 MARS 
1997, P. 1519, N° 46887.

M. Michel Fromet rappelle qu’une étude récente souligne qu'en France métropolitaine les 
surfaces boisées ne cessent de gagner du terrain. Elles ont ainsi conquis quatre millions 
d'hectares supplémentaires en 50 ans. Pourtant, derrière le succès quantitatif de cette 
reconquête, se profile la disparition progressive d'un type de forêt dite linéaire (on appelle 
ainsi, par opposition à la forêt dense traditionnelle, l'ensemble des arbres épars qui 
constituent les haies, les bosquets, les vergers, les alignements de bords de rivière ou de 
route). Ces arbres des champs connaissent aujourd'hui un recul spectaculaire sous les 
chocs du remembrement, de l'urbanisation, de l'extension du réseau routier et de la déprise 
agricole. Ainsi, selon des données fournies notamment par l'Inventaire forestier national 
(IFN), quelque 100 millions d'arbres auraient été détruits ces trente dernières années. Au 
total, depuis le début du siècle, près de 3 millions d'hectares de forêt linéaire ont été 
sacrifiés. Aujourd'hui, il ne resterait que 1,6 million d'hectares de cette forêt. Par ailleurs, la 
gestion de l'Office national de la forêt (ONF) soulève,  de plus en plus d'interrogations. Si 
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personne ne conteste que la forêt doit être entretenue, l'approche de cet établissement 
passe essentiellement par un « enrésinement » de la surface boisée, alors que les résineux 
accroissent l'acidité des sols, réduisent la diversité biologique des sous-bois et fragilisent 
l'ensemble de la forêt par leur sensibilité plus marquée que les feuillus traditionnels aux 
maladies et aux pollutions. La part des résineux s'accroît d'autant plus vite que la croissance 
de ces arbres est plus rapide, favorisant un profit commercial quasi immédiat. 

Le ministère rappelle que l'Etat a renforcé le dispositif de protection des haies par la loi « 
paysage » du 8 janvier 1993, la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 ainsi 
que le décret n° 95-488 du 28 avril 1995 relatif aux boisements linéaires, haies et plantations 
d'alignement susceptibles d'être protégés. Parmi les mesures incitatives prises, l'article R-
126-38 du code rural, relatif aux formations boisées hors forêt protégées par arrêté 
préfectoral, ouvre droit à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non  bâties. Par 
ailleurs, des aides directes sont accordées : ainsi, ces formations peuvent bénéficier de la 
prime annuelle de compensation de perte de revenu découlant du boisement des terres 
agricoles, d’une contribution financière du Fonds de gestion de l'espace rural ainsi que, 
lorsqu'elles sont protégées, des aides à l'investissement. Enfin, ont été financées, en 1994, 
des opérations de plantation de haies intitulées « L'arbre dans le paysage rural » ; ces 
projets ont été présentés par des conseils généraux. 

Pour ce qui est de la politique de gestion de l’ONF les directives nationales de gestion des 
forêts domaniales préconisent, en matière de choix d'essences forestières principales, les 
essences les mieux adaptées aux conditions écologiques du site en privilégiant les essences 
indigènes ou bien acclimatées. Elles recommandent également le maintien d'une ou 
plusieurs essences secondaires. Lorsque la production de bois d'œuvre est l'objectif retenu, 
les feuillus sont systématiquement préférés pour produire du bois de qualité. Les données de 
l'Inventaire forestier national (I.F.N.) indiquent que la superficie boisée de production s'est 
accrue à la fois pour les boisements de feuillus et de résineux. Cependant, les extensions 
forestières ont eu lieu principalement là où les essences résineuses étaient écologiquement 
à leur place comme une essence principale ou comme essence pionnière de recolonisation. 
Il est néanmoins nécessaire de relativiser la situation puisque actuellement 61,2 % de la 
superficie des forêts domaniales est peuplée de feuillus. Enfin, dans les faits, l'Office national 
des forêts ne privilégie pas l'enrésinement de la forêt française, puisque les peuplements de 
conifères des forêts domaniales représentent 16 % de la surface globale des essences 
considérées. 

BIODIVERSITÉ / POLITIQUE FORESTIÈRE, FORÊT LINÉAIRE  / 
BIODIVERSITÉ  / ENRÉSINEMENT / O.N.F /  FORMATIONS NON 
FORESTIÈRES (HAIES) JEAN-PIERRE BRARD, A.N., 15 SEPTEMBRE 1997, 
P. 2966, N° 1620. 

Ce député soulève d’abord le problème de la biodiversité des forêts françaises. Il rappelle 
qu’en l'espace de quarante ans, les espaces boisés en France sont passés de 11,3 à un peu 
plus de 15 millions d'hectares. Le couvert forestier occupe aujourd'hui plus du quart du 
territoire métropolitain. L'avancée des surfaces boisées cache cependant les phénomènes 
pervers. Tout d'abord, la progression géographique de la forêt dissimule la disparition 
progressive d'un autre type de forêt dite linéaire, arbres épars qui valorisent le paysage et 
jouent un rôle écologique majeur ; ainsi, depuis le début du siècle, près de 3 millions 
d'hectares de forêt linéaire ont été sacrifiés. Un autre problème réside dans le phénomène 
d'enrésinement de la surface boisée, favorisé par l'ONF. Même si la part des espèces 
feuillues restent prédominantes, la part des résineux s'accroît à la faveur des aides 
octroyées par le fonds forestier national qui encourage la plantation de ces essences. De ce 
point de vue, la gestion de l'ONF essentiellement industrielle, soulève de plus en plus 
d'interrogations. Si les pins, sapins et épicéas poussent effectivement plus rapidement que 
les feuillus traditionnels et sont ainsi d'un meilleur profit, ils accroissent l'acidité des sols, 
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réduisent la diversité biologique des sous-bois. Globalement, ils fragilisent l'ensemble de la 
forêt par leur plus grande sensibilité aux maladies et aux pollutions. Il souhaiterait, en 
conséquence, d'une part avoir l'opinion du Gouvernement sur la politique de l'ONF qui 
conduit à favoriser les profits immédiats au détriment d'une politique durable de long terme et 
d'autre part connaître l'état des connaissances du Gouvernement sur la qualité écologique 
des forêts ainsi que les mesures qu'il compte prendre dans ce domaine. 

Madame la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement précise en réponse 
que la période récente a été marquée par une forte diminution des espaces boisés non 
forestiers, correspondant aux surfaces occupées par les bosquets, les haies et arbres isolés. 
Mais l'importance de ces formations sur le territoire rural est aujourd'hui reconnue, que ce 
soit pour leur valeur paysagère ou pour leurs fonctions écologiques fondamentales liées 
notamment à leur rôle dans la régulation et l'épuration des eaux et dans le maintien de la 
biodiversité. Diverses actions ont été engagées ces dernières années dans le but de freiner, 
sinon d'inverser, le mouvement de diminution de ces espaces boisés non forestiers. Des 
dispositifs juridiques de niveau national ont été mis en place par la loi paysage du 8 janvier 
1993, la loi de modernisation de l’agriculture du 1er  février 1995 et la loi de renforcement de 
la protection de l'environnement du 2 février 1995, ainsi que leurs décrets d'application, pour 
la sauvegarde de tout ou partie de ces formations. Certaines collectivités octroient des aides 
pour la plantation de haies et le budget de l'Etat peut intervenir également pour financer 
l'implantation ou le renouvellement de boisements non forestiers considérés comme 
suffisamment intéressants sur le plan patrimonial. L'extension importante des superficies 
forestières au cours des cinquante dernières années s'est effectivement accompagnée d'une 
augmentation significative de la proportion de résineux dans les forêts françaises. Toutefois, 
cette augmentation est plus le fait de nouvelles plantations que de la transformation 
d'anciennes forêts feuillues. Le Fonds forestier national, compte spécial du Trésor, créé au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour reconstituer la forêt française, a contribué à 
cette évolution. Dès 1974, la palette des essences pouvant être subventionnées s'est élargie 
et a intégré des espèces feuillues. Ce mouvement s'est poursuivi  depuis et le Fonds 
forestier national finance annuellement aujourd' ui autant de boisements et reboisements 
feuillus que de plantations de résineux. Les opérations de boisement et de reboisement 
bénéficient des progrès importants faits au cours des deux dernières décennies sur la 
connaissance des stations (zones de peuplement) et sur l'adaptation des essences 
forestières à ces stations. EIles s’inscrivent, en outre, dans le cadre des instructions données 
en 1993 par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour une meilleure prise en compte 
de la biodiversité dans la gestion forestière. 

Par ailleurs, l'Office national des forêts est un élément majeur de la mise en oeuvre de la 
politique forestière nationale dans les forêts domaniales et, en partenariat avec les 
collectivités propriétaires, dans les autres forêts bénéficiant du régime forestier. Cet 
établissement intervient dans le cadre de la politique nationale et selon des orientations 
précisées par des contrats quinquennaux signés avec, l'Etat.  Deux objectifs majeurs ont été 
identifiés par le contrat Etat-ONF pour la période 1995-1999 : la contribution aux équilibres 
économiques et l’excellence environnementale. Les initiatives prises, dès 1993, par l'O.N.F. 
relatives à une meilleure prise en compte du paysage et de la biodiversité dans les 
aménagements et la gestion forestière, et les efforts constants de rationalisation de l'action 
de cet établissement s'orientent dans le bon sens pour atteindre ces deux objectifs. La santé 
des forêts françaises et le niveau de préservation de leur richesse écologique sont 
satisfaisants. De nombreuses études sur le fonctionnement de ces écosystèmes et 
l'identification des facteurs de fragilisation de leur santé et de leur vitalité sont en cours. Les 
connaissances ainsi acquises doivent permettre de continuer à faire évoluer les pratiques 
sylvicoles vers une gestion toujours plus durable de nos forêts susceptible de répondre aux 
enjeux économiques, environne mentaux et sociaux. 
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BIODIVERSITÉ / POLITIQUE FORESTIÈRE/ FORÊT LINÉAIRE/  /  M. MARCEL 
VIDAL, OCTOBRE 1997, P. 2623, N° 1766.

Ce sénateur rappelle que des études récentes soulignent qu'en France métropolitaine les 
surfaces boisées ne cessent de gagner du terrain. Elles ont ainsi conquis quatre millions 
d'hectares supplémentaires en cinquante ans. Pourtant, derrière le succès quantitatif de 
cette reconquête se profile la disparition progressive d'un type de forêt dite linéaire. On 
appelle ainsi, par opposition à la forêt dense traditionnelle, l'ensemble des arbres épars qui 
constituent les haies, les bosquets, les vergers, les alignements de bords de rivière ou de 
route. Au total, depuis le début du siècle, près de 3 millions d'hectares de forêt linéaire ont 
été sacrifiés. Aujourd'hui, il ne resterait que 1,6 million d'hectares de cette nature. Une telle 
disparition des arbres constitue une perte inestimable pour le patrimoine paysager, mais 
aussi pour le rôle qu'ils jouent dans l’équilibre écologique. La gestion de l'office national des 
forêts (ONF) soulève, par ailleurs, de plus en plus d'interrogations. Si personne ne conteste 
que la forêt doit être entretenue, l'approche de cet établissement passe essentiellement par 
un enrésinement de la surface boisée. La nature de la forêt se modifie donc peu à peu. Mais, 
surtout, les résineux accroissent l'acidité des sols. Ils réduisent la diversité biologique des 
sous-bois et fragilisent l'ensemble de la forêt par leur sensibilité plus marquée que celle des 
feuillus traditionnels aux maladies et aux pollutions. La part des résineux s'accroît d'autant 
plus vite que la croissance de ces arbres est plus rapide, favorisant un profit commercial 
quasi immédiat. Il demande donc quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour 
que la France conserve la variété de ses espèces d'arbres et que la forêt ne soit pas 
considérée comme une simple source de profit commercial mais comme un investissement 
au sens durable du terme. 

Il est répondu que la période récente a été marquée par une progression globale des 
superficies forestières, parallèlement à une forte diminution des espaces boisés non 
forestiers. Cette tendance générale doit toutefois être nuancée pour rendre compte de la 
diversité des situations locales : ainsi, dans la plupart des départements littoraux, comme 
l'Ile-de-France, la forêt régresse ou est menacée par l'urbanisation, et dans certaines régions 
(Champagne, Nord - Pas-de-Calais par exemple) cette réduction atteint un niveau alarmant. 
En ce qui concerne les boisements non forestiers, le rôle des surfaces occupées par les 
bosquets, haies et arbres isolés est aujourd'hui reconnu par les aménageurs, que ce soit 
pour leur valeur paysagère ou pour leurs fonctions écologiques en matière de régulation et 
d'épuration des eaux ou de maintien de la biodiversité. Leur diminution est liée d'une part à 
leur arrachage volontaire (travaux annexes des opérations d'aménagement foncier, 
urbanisation, servitudes de passage des lignes électriques et téléphoniques), mais aussi à 
leur disparition spontanée (maladie de l'orme, retour à la friche). Des dispositifs juridiques et 
financiers ont été mis en place ces dernières années pour tenter de freiner la disparition de 
ces boisements, en assurant leur protection dans le cadre des procédures d'aménagement 
foncier, des baux à ferme et des plans d'occupation des sols et en permettant le financement 
de plantations de haies ou d'actions d'entretien de haies en milieu rural. Les mesures 
nécessaires sont complexes et convergent avec les actions destinées à encourager les 
pratiques respectueuses de l'environnement, ces formations boisées ayant été créées par 
l'homme et ne subsistant que grâce à un entretien constant, difficilement compatible avec les 
modes de gestion intensive et les exigences de rentabilité imposées aujourd’hui aux 
exploitations agricoles. 

En ce qui concerne l'action de l'Office national des forêts, il convient de rappeler que cet 
établissement gère le patrimoine forestier de l'Etat et des collectivités territoriales, soit 
environ 30 % des 15 millions d'hectares de forêts constituées. Sur cet ensemble, les 
peuplements de feuillus représentent 62 %, les résineux 38 %. Le choix des essences 
utilisées est effectué en fonction des caractéristiques des stations forestières, les résineux se 
révélant adaptés aux stations plus difficiles, et notamment aux sols naturellement très 
acides. Leur installation et leur sylviculture sont mises en oeuvre dans un souci d'intégration 
paysagère. D'une façon générale, le type d'aménagement encouragé depuis la loi forestière 
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de 1985 privilégie la futaie régulière de qualité plus favorable à la diversité des essences. En 
outre des choix d'aménagement particuliers peuvent être exercés compte tenu de la 
demande sociale et de l'intérêt de protéger un écosystème spécifique. 

Enfin, pour les forêts des collectivités, les aides accordées par le Fonds forestier national 
permettent aussi bien le financement de reboisements en essences feuillues qu'en résineux, 
peupliers ou noyers. 

BIODIVERSITÉ FRANÇAISE, PRÉSERVATION / M. MARSAUD ALAIN (UMP) 
QUESTION N°     67073  , PUBLIÉE AU JO LE : 14/06/2005 PAGE : 6059. 
RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 17/01/2006 PAGE : 498  

Texte de la QUESTION :  M. Alain Marsaud appelle l'attention de Mme la ministre de 
l'écologie et du développement durable sur les menaces pesant sur la biodiversité. La crise 
de la biodiversité touche l'ensemble de la planète. Elle est due au développement des 
activités humaines et en particulier aux modes de consommation et de production non 
durables. Le taux de disparition des espèces est aujourd'hui environ 1 000 fois supérieur au 
taux naturel et cela n'épargne pas la France. Ce phénomène se trouve amplifié par le recul 
des milieux naturels dû à la pratique intensive de l'agriculture, par la surexploitation des 
ressources naturelles (poissons, bois...), par l'introduction d'espèces exotiques 
envahissantes, par les diverses pollutions (eau, air, sols) mais également par le changement 
climatique. Face à cette crise de la biodiversité, une prise de conscience s'est révélée au 
Sommet de la Terre à Rio en 1992 puis au Sommet de Johannesburg en 2002. La France 
est à la fois un pays à très forte biodiversité et la5e puissance économique mondiale. Elle est 
ainsi au premier plan pour la préservation des richesses naturelles sur son territoire et hors 
de ses frontières. Aussi, il lui demande quelles actions pourraient être conduites au niveau 
national, européen mais aussi mondial, afin de préserver le patrimoine naturel et cette 
biodiversité.  

Texte de la REPONSE :  La ministre de l'écologie et du développement durable a pris 
connaissance, avec intérêt, des questions relatives à la préservation de la biodiversité. Le 
terme de biodiversité désigne tout à la fois la diversité génétique des espèces, la diversité de 
leurs inter-relations et la diversité des écosystèmes. La biodiversité porte le potentiel évolutif 
qui garantit la capacité d'adaptation des espèces et des écosystèmes face, notamment, au 
changement global et elle représente une richesse encore très largement méconnue et que 
l'homme est aujourd'hui bien incapable de recréer artificiellement, même de manière très 
limitée. Elle est un enjeu vital pour les sociétés humaines par les biens et services qu'elle 
procure, tels que la sécurité alimentaire, les fonctions purificatrices et régulatrices des 
écosystèmes, la production d'eau, d'air, de sols de qualité, ainsi que le maintien 
d'environnements sains et fertiles. L'humanité en dépend directement pour son 
développement économique et social. L'appauvrissement de la diversité biologique mondiale 
s'accélère au point d'être considéré aujourd'hui comme une menace globale d'égale 
importance à celle des changements climatiques. Plus de 60 % des écosystèmes sont 
exploités au-delà de leur capacité de renouvellement. En même temps, les possibilités 
techniques pour remplacer les fonctions productives, régulatrices et d'épuration sont limitées, 
parfois inconnues, et les solutions techniques causent elles-mêmes souvent d'importants 
dommages qui ne font qu'accélérer ces dégradations. L'enjeu a été reconnu au sommet de 
la Terre à Rio de Janeiro, en 1992, avec l'adoption de la convention sur la diversité 
biologique, puis confirmé par la Communauté internationale à Johannesburg en septembre 
2002. Pour sa part, l'Europe a affiché, à travers la stratégie européenne pour la biodiversité, 
son ambition d'inverser la tendance de perte de biodiversité d'ici à 2010. La France possède, 
en métropole et outre-mer, un patrimoine naturel exceptionnel par sa diversité biologique et 
paysagère, reconnu dans le monde entier. Elle porte donc une responsabilité particulière en 
la matière. Cette situation s'explique par la diversité des conditions écologiques dont le 

45

javascript:document.Lien16.submit%5C(%5C);


territoire français relève (quatre zones biogéographiques européennes - alpine, continentale, 
atlantique et méditerranéenne, zones tropicales, zones polaires...) et leurs multiples 
combinaisons avec les activités humaines traditionnelles. Conformément aux orientations de 
la stratégie nationale de développement durable, le Gouvernement a adopté la stratégie 
nationale pour la biodiversité, présentée à la septième conférence des Parties de la 
convention sur la diversité biologique qui s'est tenue à Kuala Lumpur, en Malaisie, en février 
2004. Son objectif central est clairement de stopper la perte de biodiversité d'ici à 2010, en 
mobilisant très largement, en reconnaissant une juste valeur économique aux biens et 
services fournis par la biodiversité, en intégrant l'utilisation durable de la biodiversité dans 
l'ensemble des politiques publiques et en développant une connaissance opérationnelle et 
partagée sur la biodiversité. Pour mettre en oeuvre ces orientations et afin que chacun se les 
approprie pratiquement, le Gouvernement a récemment adopté et rendu publics les sept 
premiers plans d'action : dans les secteurs du patrimoine naturel, de l'urbanisme, des 
infrastructures, de l'agriculture, de la mer, des actions internationales et de l'aménagement 
du territoire. Centrés largement sur des actions concrètes, mobilisant notamment des 
partenariats avec les acteurs de l'entreprise, des collectivités territoriales, les représentants 
professionnels et le monde associatif, les plans représentent une étape importante dans la 
prise en compte de la biodiversité dans les politiques publiques sectorielles. C'est cette 
mobilisation de tous les secteurs d'activités qui pourra seul inverser l'érosion du vivant. Ces 
plans d'action sont des documents dotés d'indicateurs et d'échéances, pilotés 
collégialement, et révisables tous les deux ans. La prise en compte de la biodiversité dans 
les pratiques d'urbanisme, l'extension des aires protégées, notamment en mer et en outre-
mer, la promotion de pratiques utilisant moins de pesticides, des mesures fiscales en faveur 
de la nature et de sa restauration, l'utilisation durable des ressources halieutiques, le 
maintien des prairies et haies dans nos campagnes, le financement d'actions internationales 
par des organisations françaises de défense de la nature et la création de la plus grande 
réserve naturelle des terres australes et antarctiques françaises sont quelques exemples des 
actions engagées. Au coeur de partenariats, l'État volontaire encourage ainsi chacun à 
adopter des pratiques qui garantiront la bonne santé d'une nature utile et belle, qui fait la 
richesse de notre pays. Des plans d'action en faveur de la biodiversité pour chacune des 
collectivités d'outre-mer seront adoptés au premier semestre 2006, ainsi que pour les 
secteurs de la forêt et pour la recherche scientifique. La préparation d'un plan d'action pour 
un tourisme allié à la biodiversité sera lancée en 2006. La stratégie sera pilotée par un 
comité interministériel et fera l'objet d'une évaluation et d'un suivi réguliers, mobilisant la 
communauté scientifique. À chaque étape, des débats citoyens seront proposés sur ces 
résultats et ses orientations. Au-delà des avancées pratiques mises en oeuvre dans le cadre 
de la stratégie nationale pour la biodiversité, c'est l'engagement sur des résultats, la 
concertation élargie et l'implication d'acteurs sectoriels qui donnent à la France une nouvelle 
envergure dans son action en faveur de notre capital de nature et de biodiversité.  
13 BOIS ÉNERGIE

GÉNÉRAL

13.1.1 BOIS ÉNERGIE / DÉVELOPPEMENT DE L'USAGE DU BOIS COMME 
SOURCE D’ÉNERGIE/ EMMANUEL HAMEL, S. 22 AVRIL 1999, P. 1323, N° 
14400. 

 M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et 
de l'environnement sur la suggestion faite à la page 17 du rapport Bianco intitulé : « La forêt : 
une chance pour la France » et remis à M. le Premier ministre le 25 août 1998 de « 
développer l'usage du bois comme source d'énergie ... : si l'on augmente de 10 % la 
consommation de bois de chauffage, on diminue d'environ 4 millions de tonnes par an les 
émissions de CO2. » Il lui demande quel est son avis sur cette suggestion.
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Il est répondu que dès la fin de l'année 1997, et notamment dans le cadre des négociations 
internationales sur la maîtrise de l’effet de serre, le gouvernement a engagé une réflexion sur 
la relance des énergies renouvelables en France et notamment du bois énergie, qui 
représente 4 % des ressources énergétiques de notre pays. Le rapport auquel il est fait 
référence, apporte, dans ce domaine, la confirmation que le bois énergie constitue aussi l'un 
des éléments majeurs d'une stratégie forestière pour notre pays. C'est enfin un enjeu en 
terme d'emploi, au delà même de son bilan environnemental favorable. Le Gouvernement a 
donc confirmé, dans la loi de finances pour 1999, l'allocation de 500 millions de francs 
supplémentaires à l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) pour 
une nouvelle politique de l'énergie. Près de 15 % de ces crédits seront consacrés au bois 
énergie, soit, dans ce domaine, des moyens d'action multipliés par cinq comparés à ceux de 
1998. La politique qui est ainsi mise en oeuvre est cohérente avec les objectifs tracés dans 
le rapport précité. Elle vise notamment, par contractualisation avec les collectivités 
territoriales, à développer les réseaux de chaleur collectifs au bois ainsi que le bois énergie 
industriel tout en recherchant, dans le secteur du chauffage domestique au bois, une 
amélioration qualitative de l’offre d'appareils (inserts, foyers fermés, chaudières) et de 
combustible.

13.1.2 BOIS ÉNERGIE / DÉVELOPPEMENT. QUESTION ÉCRITE N° 20248 DE M.  
LOUIS SOUVET (DOUBS - UMP) PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT DU 
03/11/2005 - PAGE 2819 RÉPONSE DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE 
ET DE LA PÊCHE PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT DU 02/03/2006 - PAGE 
603

 Question.  M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche 
sur le développement de la filière bois-énergie. Il lui demande si, à l'instar de la suggestion 
de M. le président du syndicat départemental des producteurs forestiers du Doubs, vont être 
développés des contrats de progrès sur le bois-énergie avec comme corollaire la mise en 
place de schémas de desserte et l'implication des producteurs forestiers.

 Réponse.  La biomasse, et particulièrement le bois, est appelé à occuper une place 
importante dans le bilan global des énergies renouvelables. Leur utilisation doit être 
encouragée de manière significative pour atteindre les objectifs de la loi du 13 juillet dernier 
fixant les orientations de la politique énergétique. La production de bois énergie pourrait ainsi 
passer de près de 10 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) actuellement à 13 ou 14 
Mtep d'ici à 2015, conduisant à des besoins complémentaires de plus de 13 millions de 
mètres cubes de bois, l'essentiel provenant des forêts. Le potentiel forestier français est 
important. Il convient qu'il soit pleinement valorisé en veillant à répondre aux différents 
besoins en bois d'oeuvre, bois d'industrie et bois pour l'énergie dans des conditions 
satisfaisantes pour l'ensemble des utilisateurs. Les enjeux sont importants pour le 
développement de la filière forestière ainsi que pour le développement de l'emploi et des 
activités en milieu rural. Dans ce contexte, le Gouvernement entend soutenir le 
développement du bois énergie de manière volontaire, en conduisant les politiques 
forestières, agricoles et de l'énergie de façon complémentaire et cohérente. C'est dans cet 
objectif que le coordonnateur interministériel pour la valorisation de la biomasse a été chargé 
d'élaborer, en lien avec l'ensemble des secteurs concernés, un plan biocombustibles pour la 
période 2006-2015, qui sera présenté au Gouvernement au printemps 2006. Par ailleurs, la 
loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 tient compte de ces enjeux majeurs pour le 
secteur agricole et forestier avec des mesures qui aident à l'émergence et à la structuration 
de nouvelles filières de production et d'approvisionnement. La réduction du taux de TVA à 
5,5 % pour le bois énergie à usage non domestique, demandée de longue date par les 
professionnels du secteur, a été ainsi retenue. De même, cette loi simplifie les conditions 
dans lesquelles l'Office national des forêts peut procéder à des prises de participation dans 
le but de développer des filières d'approvisionnement et de favoriser l'utilisation du bois 
énergie. Les efforts du Gouvernement s'intègrent dans une politique plus large en faveur du 
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développement de la biomasse agricole et forestière et de leur contribution à la lutte contre 
le changement climatique. L'agriculture et la forêt offrent, en effet, des opportunités 
considérables de remplacement des énergies fossiles. La loi d'orientation agricole aborde, 
également, les dispositions nécessaires pour prendre en compte la production et la 
valorisation de produits forestiers et agricoles dans le bilan des émissions et absorptions de 
gaz à effet de serre. Ces activités pourront ainsi participer aux mécanismes de marché 
destinés à respecter les engagements internationaux pris en application de la convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto. Enfin, le 
développement des programmes de valorisation de la biomasse va se poursuivre en 
intégrant la dimension territoriale et en associant étroitement les acteurs des filières 
concernés, tout particulièrement le secteur forêt-bois. Dans ce cadre, un dispositif 
d'observation de la ressource par grand bassin d'approvisionnement va être mis en place, 
piloté conjointement par les services du ministère de l'industrie et ceux du ministère de 
l'agriculture.

13.1.3 BOIS ÉNERGIE / ENERGIES RENOUVELABLES / BIOMASSE/ QUESTION N
° 79571  DE M. LIEBGOTT MICHEL ( SOCIALISTE - MOSELLE ) ;  
QUESTION PUBLIÉE AU JO LE : 29/11/2005 PAGE : 10942. RÉPONSE 
PUBLIÉE AU JO LE : 14/03/2006 PAGE : 2755  

Texte de la QUESTION :  M. Michel Liebgott interroge M. le ministre de l'agriculture et de la 
pêche à propos de la politique gouvernementale d'aide à la filière bois-énergie. Les forêts 
françaises assurent plusieurs missions, toutes essentielles et fortement imbriquées. La forêt 
est productrice, elle est également espace récréatif, paysager et écologique, véritable 
poumon vert. Sa vocation productrice peut être une alternative à la crise énergétique qui 
s'annonce. La filière bois est dans cette perspective un atout essentiel pour le 
développement des énergies renouvelables. Pour que les ambitions à en attendre se 
vérifient dans un futur proche, cette filière a besoin d'un soutien significatif. C'est pourquoi il 
souhaite connaître la politique du Gouvernement en la matière et savoir s'il existe un 
programme d'action, d'aide et de soutien en ce sens.  

Texte de la REPONSE : La biomasse, et particulièrement le bois, sont appelés à occuper 
une place importante dans le bilan global des énergies renouvelables. Leur utilisation doit 
être encouragée de manière significative pour atteindre les objectifs de la loi du 13 juillet 
dernier fixant les orientations de la politique énergétique. La production de bois énergie 
pourrait ainsi passer de près de 10 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep), 
actuellement, à 13 ou 14 Mtep d'ici 2015, conduisant à des besoins complémentaires de plus 
de 13 millions de mètres cubes de bois, l'essentiel provenant des forêts. Le potentiel forestier 
français est important. Il convient qu'il soit pleinement valorisé en veillant à répondre aux 
différents besoins en bois d'oeuvre, bois d'industrie et bois pour l'énergie dans des 
conditions satisfaisantes pour l'ensemble des utilisateurs. Les enjeux sont importants pour le 
développement de la filière forestière ainsi que pour le développement de l'emploi et des 
activités en milieu rural. Dans ce contexte, le Gouvernement entend soutenir le 
développement du bois énergie de manière volontaire, en conduisant les politiques 
forestières, agricoles et de l'énergie de façon complémentaire et cohérente. C'est dans cet 
objectif que le coordonnateur interministériel pour la valorisation de la biomasse a été chargé 
d'élaborer, en lien avec l'ensemble des secteurs concernés, un plan biocombustibles pour la 
période 2006-2015, qui sera présenté au Gouvernement au printemps 2006. Par ailleurs, la 
loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 tient compte de ces enjeux majeurs pour le 
secteur agricole et forestier avec des mesures qui aident à l'émergence et à la structuration 
de nouvelles filières de production et d'approvisionnement. La réduction du taux de TVA à 
5,5 % pour le bois énergie à usage non domestique, demandée de longue date par les 
professionnels du secteur, a été ainsi retenue. De même, cette loi simplifie les conditions 
dans lesquelles l'Office national des forêts peut procéder à des prises de participation dans 
le but de développer des filières d'approvisionnement et favoriser l'utilisation du bois énergie. 
Les efforts du Gouvernement s'intègrent dans une politique plus large en faveur du 
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développement de la biomasse agricole et forestière et de leur contribution à la lutte contre 
le changement climatique. L'agriculture et la forêt offrent, en effet, des opportunités 
considérables de remplacement des énergies fossiles. La loi d'orientation agricole aborde, 
également, les dispositions nécessaires pour prendre en compte la production et la 
valorisation de produits forestiers et agricoles dans le bilan des émissions et absorptions de 
gaz à effet de serre. Ces activités pourront ainsi participer aux mécanismes de marché 
destinés à respecter les engagements internationaux pris en application de la convention 
cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto. Enfin, le 
développement des programmes de valorisation de la biomasse va se poursuivre en 
intégrant la dimension territoriale et en associant étroitement les acteurs des filières 
concernés, tout particulièrement le secteur forêt bois. Dans ce cadre, un dispositif 
d'observation de la ressource par grand bassin d'approvisionnement va être mis en place, 
piloté conjointement par les services du ministère de l'industrie et ceux du ministère de 
l'agriculture.  

BOIS DE CHAUFFAGE

13.1.4 BOIS DE CHAUFFAGE  COMMERCIALISATION. RÉGLEMENTATION. /  
QUESTION N° : 82586  DE M. WARSMANN JEAN-LUC ( UNION POUR UN 
MOUVEMENT POPULAIRE - ARDENNES ). QUESTION PUBLIÉE AU JO LE 
: 03/01/2006 PAGE : 19,  RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 09/05/2006  
PAGE : 4905.  

Texte de la QUESTION :  M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre délégué 
au budget et à la réforme de l'État sur la réglementation applicable aux ventes de bois de 
chauffage par les propriétaires forestiers. En effet, il semblerait que, en ne se soumettant 
pas au régime des exploitants forestiers, les sylviculteurs ne puissent commercialiser du bois 
de chauffage pour un chiffre supérieur à 30 % de celui du bois grumes. Or, une telle situation 
peut s'avérer extrêmement pénalisante lorsque l'exploitation forestière est pauvre en cette 
dernière catégorie de bois. Par conséquent, il le prie de lui indiquer s'il ne serait pas 
opportun de modifier les textes actuellement applicables en la matière. - Question transmise 
à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.  

Texte de la REPONSE :  Les propriétaires forestiers privés peuvent vendre le bois de leurs 
propriétés à un exploitant de bois mais aussi directement à des particuliers, soit à des fins de 
bois d'oeuvre, soit à des fins de bois de chauffage. Dans tous les cas de figure, il n'y a pas 
de règle qui limite la part relative du bois de chauffage dans la valeur totale du bois vendu. 
Sur le plan fiscal, les revenus provenant de la vente de coupes de bois réalisés par un 
propriétaire forestier sont passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles 
selon des règles spéciales fixées par l'article 76 du code général des impôts. Le bénéfice 
imposable est fixé forfaitairement à une somme égale au revenu cadastral qui sert de base à 
la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année d'imposition, il doit être déclaré 
annuellement qu'il y ait ou non vente de bois. Ainsi, le forfait forestier représente uniquement 
le bénéfice provenant de l'exploitation des bois en vue de la vente des coupes, sans 
limitation de superficie ou de montant. En revanche, la vente de bois ne provenant pas de 
l'exploitation est une activité commerciale et les revenus afférents sont imposables dans la 
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Dans ce cas, si le montant du 
chiffre d'affaires ou des recettes non agricoles n'excède pas un certain seuil, le propriétaire 
forestier va être placé de plein droit sous le régime du micro-BIC. Le bénéfice imposable est 
fixé après application d'un abattement forfaitaire réputé tenir compte de toutes les charges. 
Le contribuable peut renoncer à ce régime micro et opter pour un régime réel d'imposition. 
Par ailleurs, conformément à l'article 155 du code précité, lorsque des opérations agricoles 
(ou non commerciales) sont accomplies à titre de simple extension d'une activité industrielle 
ou commerciale dont elles ne constituent que l'accessoire, les profits qui en résultent sont 
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imposables au titre des BIC et non au titre des bénéfices agricoles. Dans le cadre de son 
activité sylvicole, le propriétaire forestier doit se conformer aux diverses réglementations, 
notamment forestière et sociale. Particulièrement pour les ventes de bois aux particuliers, le 
propriétaire veillera à établir un contrat de vente et s'assurera que le particulier achète bien 
ce bois pour sa consommation propre.  

13.1.5 BOIS DE CHAUFFAGE,  COMMERCIALISATION – RÉGLEMENTATION.  
QUESTION N° : 80464  DE M. ROLLAND VINCENT ( UNION POUR UN 
MOUVEMENT POPULAIRE - SAVOIE ).QUESTION PUBLIÉE AU JO LE :  
13/12/2005 PAGE : 11415. RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 09/05/2006  
PAGE : 4905  

Texte de la QUESTION :  M. Vincent Rolland attire l'attention de M. le ministre délégué au 
budget et à la réforme de l'État sur les ventes de bois de chauffage que réalisent les 
propriétaires forestiers. Les propriétaires forestiers assurent un commerce de bois dans le 
cadre de leur activité de sylviculteur. Il leur est permis, dans ce cadre, de commercialiser du 
bois sous forme de grume et sous forme de bois de chauffage. Toutefois, pour ne pas 
tomber sous le régime des exploitants forestiers, il ne leur est pas permis de commercialiser 
en bois de chauffage plus de 30 % du chiffre d'affaires de bois grumes. Pourtant, certains 
peuplements forestiers sont pauvres en bois grumes et l'exploitation ne permet d'extraire que 
du bois de chauffage. Dans ces conditions, le sylviculteur ne peut commercialiser l'ensemble 
du bois de chauffage qu'il produit. Il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de mettre 
en oeuvre des dispositions permettant aux sylviculteurs, dans certaines conditions, de 
vendre du bois de chauffage pour un chiffre d'affaires supérieur à 30 % de celui du bois 
grumes. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.  

Texte de la REPONSE :  Les propriétaires forestiers privés peuvent vendre le bois de leurs 
propriétés à un exploitant de bois mais aussi directement à des particuliers, soit à des fins de 
bois d'oeuvre, soit à des fins de bois de chauffage. Dans tous les cas de figure, il n'y a pas 
de règle qui limite la part relative du bois de chauffage dans la valeur totale du bois vendu. 
Sur le plan fiscal, les revenus provenant de la vente de coupes de bois réalisés par un 
propriétaire forestier sont passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles 
selon des règles spéciales fixées par l'article 76 du code général des impôts. Le bénéfice 
imposable est fixé forfaitairement à une somme égale au revenu cadastral qui sert de base à 
la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année d'imposition, il doit être déclaré 
annuellement qu'il y ait ou non vente de bois. Ainsi, le forfait forestier représente uniquement 
le bénéfice provenant de l'exploitation des bois en vue de la vente des coupes, sans 
limitation de superficie ou de montant. En revanche, la vente de bois ne provenant pas de 
l'exploitation est une activité commerciale et les revenus afférents sont imposables dans la 
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Dans ce cas, si le montant du 
chiffre d'affaires ou des recettes non agricoles n'excède pas un certain seuil, le propriétaire 
forestier va être placé de plein droit sous le régime du micro-BIC. Le bénéfice imposable est 
fixé après application d'un abattement forfaitaire réputé tenir compte de toutes les charges. 
Le contribuable peut renoncer à ce régime micro et opter pour un régime réel d'imposition. 
Par ailleurs, conformément à l'article 155 du code précité, lorsque des opérations agricoles 
(ou non commerciales) sont accomplies à titre de simple extension d'une activité industrielle 
ou commerciale dont elles ne constituent que l'accessoire, les profits qui en résultent sont 
imposables au titre des BIC et non au titre des bénéfices agricoles. Dans le cadre de son 
activité sylvicole, le propriétaire forestier doit se conformer aux diverses réglementations, 
notamment forestière et sociale. Particulièrement pour les ventes de bois aux particuliers, le 
propriétaire veillera à établir un contrat de vente et s'assurera que le particulier achète bien 
ce bois pour sa consommation propre.  
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PLAQUETTES

13.1.6 PLAQUETTES FORESTIÈRES. COMMERCIALISATION, FISCALITÉ,  
GROUPEMENT FORESTIER / RÉGLEMENTATION. /QUESTION N° : 85300 
DE M. COSYNS LOUIS ( UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE -  
CHER ). QUESTION PUBLIÉE AU JO LE : 07/02/2006 PAGE : 1139.  
RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 16/05/2006 PAGE : 5139  

Texte de la QUESTION :  M. Louis Cosyns appelle l'attention de M. le ministre de 
l'agriculture et de la pêche sur les plaquettes forestières. La plaquette forestière présente un 
bilan énergétique tel que l'ADEME a décidé de ne plus soutenir financièrement sur le plan 
national la filière « granulés ». La politique de développement des énergies renouvelables 
est de nature à structurer à court terme de nouvelles filières de récolte et 
d'approvisionnement en plaquettes forestières. Face à cette demande, les propriétaires 
forestiers, et en particulier ceux qui sont membres d'un groupement forestier, s'interrogent 
sur la possibilité de commercialiser ces produits. C'est pourquoi il lui demande de bien 
vouloir lui indiquer si un propriétaire forestier a la possibilité de commercialiser ces produits, 
sous quelle forme il doit le faire et quelles en sont les conséquences, notamment en matière 
fiscale.  

Texte de la REPONSE :  La politique de développement des énergies renouvelables, 
notamment à partir de la biomasse agricole ou forestière, va se traduire par l'élargissement 
des débouchés du bois destinés à des usages énergétiques, particulièrement sous forme de 
plaquettes forestières. L'ouverture de ces nouveaux marchés est une opportunité 
intéressante pour les propriétaires forestiers privés qui, dans le cadre de la réglementation 
en vigueur en matière forestière et sociale, peuvent ainsi vendre le bois de leurs propriétés 
directement à un exploitant. Ils peuvent aussi adhérer à une coopérative forestière qui se 
chargera de la commercialisation. Ils peuvent également vendre directement à d'autres 
acteurs économiques intéressés. S'agissant de la fiscalité, les revenus provenant de la vente 
de coupes de bois réalisés par un propriétaire forestier sont passibles de l'impôt sur le 
revenu au titre des bénéfices agricoles selon des règles spéciales fixées par l'article 76 du 
code général des impôts. Il en va de même des bénéfices sociaux des membres de 
groupements forestiers, sauf s'il s'agit d'une personne morale passible de l'impôt sur les 
sociétés. Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement à une somme égale au revenu 
cadastral qui sert de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année 
d'imposition. Il doit être déclaré annuellement, qu'il y ait ou non vente de bois. Ainsi, le forfait 
forestier représente uniquement le bénéfice provenant de l'exploitation des bois en vue de la 
vente des coupes, sans limitation de superficie ou de montant. Lorsque les bois coupés par 
le propriétaire donnent lieu à des transformations (sciage, façonnage, etc.) ne présentant 
pas un caractère industriel, la doctrine administrative précise que le bénéfice provenant de 
ces transformations est compris dans l'évaluation du bénéfice agricole. Il en est ainsi lorsque 
les produits résultant desdites transformations peuvent être utilisés comme matières 
premières dans l'agriculture ou l'industrie sans être vendus dans un magasin de vente au 
détail distinct de l'établissement principal. En revanche, si la transformation des bois faite par 
le producteur avant la vente présente un caractère industriel, l'activité ne relève plus des 
bénéfices agricoles mais des bénéfices industriels et commerciaux et est imposée à ce titre. 
Le caractère industriel ou non des opérations effectuées va s'apprécier au cas par cas et 
dépendra notamment de l'importance du matériel utilisé, de la technique mise en œuvre et 
du nombre d'employés.  
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BIOCARBURANT

13.1.7 BOIS ÉNERGIE / ENERGIE ET CARBURANTS, BIOCARBURANTS / M.  
HILLMEYER FRANCIS (UDF). QUESTION N° : 74508  PUBLIÉE AU JO LE :  
27/09/2005 PAGE : 8874. RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 17/01/2006  
PAGE : 536  

 Texte de la QUESTION :  M. Francis Hillmeyer demande à M. le ministre délégué à 
l'industrie s'il n'estime pas, que dans la recherche de carburants de substitution à l'essence 
et au gazole, la France néglige son principal patrimoine qui est la forêt, et si des techniques 
existent, susceptibles de créer des produits de bonne qualité énergétique à partir du bois des 
branches, des chablis, des sciures et des copeaux, en dehors bien sûr de leur contribution 
dans les chaudières classiques ou à cogénération.  

Texte de la REPONSE :  Les le contribuent déjà de façon significative à la part d'énergie 
d'origine renouvelable dans le bouquet énergétique et le Gouvernement compte poursuivre 
et accentuer leur développement. En effet l'essor des bioénergies, parmi lesquelles les 
biocarburants, constitue une priorité nationale en raison des enjeux qui s'inscrivent au 
premier plan de notre stratégie du développement durable : la protection de l'environnement, 
les débouchés pour l'agriculture et la forêt, enfin les emplois et la richesse qui y sont 
associés. Le développement des bioénergies est nécessaire pour permettre à la France 
d'atteindre les objectifs ambitieux qu'elle a fixés, en matière d'électricité, de chaleur et de 
carburants d'origine renouvelable dans la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les 
orientations de la politique énergétique. En France, le potentiel supplémentaire de biomasse 
végétale mobilisable pour la production de biocarburants, de chaleur, d'électricité et 
d'hydrogène, mais aussi de bioproduits industriels est estimé à plus de 30 millions de TEP, 
dont 80 % environ seront issus de la partie ligno-cellulosique des plantes et arbres. En ce qui 
concerne les biocarburants, cela constitue un réel défi. En effet, si l'on sait les produire à 
partir des réserves de la plante, on ne dispose pas à l'heure actuelle de technologies 
applicables à l'échelle industrielle, pour la conversion de la biomasse ligno-cellulosique en 
biocarburants. Le Gouvernement s'est engagé à intensifier l'effort de recherche public et 
privé français dans le domaine de l'énergie, à assurer une meilleure articulation de l'action 
des organismes publics de recherche et à organiser une plus grande implication du secteur 
privé. Aux termes de l'article 10 de la loi du 13 juillet précitée, une stratégie sera élaborée 
pour atteindre ces objectifs, mais d'ores et déjà un nouvel élan a été donné à la recherche 
sur les nouvelles technologies de l'énergie. C'est ainsi qu'un premier appel à projet a été 
lancé en 2005 par l'Agence nationale de la recherche pour financer le nouveau plan national 
de recherche sur les bioénergies. Un nouvel appel à projets est en préparation pour 2006. 
Des projets ambitieux à forte implication des acteurs industriels ont vocation à être financés 
par l'Agence de l'innovation industrielle. Il est à noter aussi que, dans le cadre de l'action sur 
les pôles de compétitivité, le comité interministériel d'aménagement et de développement du 
territoire du mois de juillet 2005 a retenu le pôle Champagne-Ardenne et Picardie « 
industries et agro-ressources », qui présente des recherches sur les biocarburants de 
seconde génération.  
14 BOIS CONSTRUCTION

BOIS MATÉRIAU / UTILISATION DU BOIS DANS LA CONSTRUCTION / JEAN 
CHARROPIN, A.N. 17 NOVEMBRE 1997, P. 4092, N° 3128.

Ce député attire l’attention sur l'évolution des débouchés de la filière bois dans le secteur du 
bâtiment et de la construction d'habitation. Il lui rappelle le potentiel exceptionnel de la 
France, en particulier du Jura, en surfaces de forêts exploitées par la filière professionnelle 
du bois reconnue pour sa haute compétence par ses principaux concurrents étrangers. Il 
souhaiterait connaître les mesures qu'il compte entreprendre afin d'inciter les personnes 
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publiques et les particuliers à employer le bois dans de plus grandes proportions dans le 
secteur du logement.

Le ministère du logement répond qu’il est particulièrement attentif au développement des 
débouchés de la filière bois dans le secteur du bâtiment. Il s'agit de valoriser les atouts du 
bois et de repérer les obstacles à son utilisation afin de tenter d'y remédier. Cet effort doit 
porter sur l'ensemble de la filière, le matériau bois devant être compétitif. C'est en fonction 
de ces objectifs que le ministère a signé un accord cadre interministériel concernant un « 
programme concerté recherche et développement » bois matériaux. Par ailleurs, le ministère 
mène une étude sur les permis de construire concernant les maisons en bois. En fonction 
des conclusions de cette étude, il sera envisagé des actions de sensibilisation et de 
formation, afin de lever d'éventuels blocages et d'inciter à une concertation régulière entre 
les services extérieurs et les professionnels. En outre, dans le cadre du secteur pilote 
d'initiative régionale (SPIR), la direction de l'habitat et de la construction soutient, au travers 
d'opérations expérimentales, la construction de logements sociaux faisant appel à la 
technique du bois, particulièrement dans les régions où celle-ci est une tradition.
15 BOIS MORT

RAMASSAGE  DU  BOIS  MORT /  CHRISTIAN  BOURQUIN,  A.N.  1ER NOVEMBRE  
1999,  P.  6288,  N° 34244.  

M. Christian Bourquin attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et 
de l'environnement à propos du ramassage du bois mort dans les forêts. Les bois morts, 
même gisant au sol, sont des produits naturels de la terre et ils appartiennent au propriétaire 
de la forêt. Leur ramassage non autorisé est assimilé par la jurisprudence à la contravention 
de coupe et d'enlèvement d'arbres de moins de 20 centimètres de tour, elle-même prévue 
par le Code forestier dans son article R. 331-6. Cet article punit ce type de contravention de 
l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Or, si l'interdiction de 
coupe de bois est aisément compréhensible, l'interdiction du ramassage de bois mort 
apparaît en revanche moins justifiée. Il est vrai que les bois morts gisants au sol sont 
favorables à la forêt parce qu'en se décomposant le bois mort constitue un facteur de 
régénération du sol. Cependant, ce sont plus les feuilles que le bois en lui-même qui, en se 
décomposant, génèrent de l'humus. Par ailleurs, dans le cas des domaines forestiers 
particulièrement secs comme cela est le cas dans le département des Pyrénées-Orientales, 
le ramassage du bois mort constitue un facteur non négligeable de lutte contre l'incendie. En 
conséquence, il lui demande si elle envisage de prendre des mesures à ce sujet, sous 
quelles formes et  délais.  

Il est répondu que la sanction prévue par le Code forestier, dans son article R. 331-6, pour la 
coupe et l'enlèvement d'arbres de moins de 20 cm de tour est étendue par la jurisprudence 
au ramassage du bois mort. Dans la mesure où les bois morts sont la propriété du 
propriétaire du sol, le ramassage sans autorisation sauf droits d’usages particuliers dûment 
constatés est assimilable à une violation du droit de propriété et est réprimé à ce titre. La 
sanction est l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe dont le montant 
maximum est de 10 000 F. En outre, il y a lieu à restitution des objets enlevés ou de leur 
valeur et éventuellement à des dommages-intérêts. Elle apparaît justifiée sur son fondement 
puisque c’est seulement en l'absence d'autorisation que le ramasseur sera sanctionné ; de 
plus son montant est soumis à l’appréciation du juge ; elle est également fondée en 
opportunité puisque dans le cadre de préoccupations écologiques tendant à la conservation 
d’écosystèmes existants, il est recommandé de ne pas enlever les bois morts. 

Il appartient aux propriétaires privés ou au gestionnaire des forêts de l’Etat et des 
collectivités, c'est-à-dire à l'Office national des forêts, de délivrer les autorisations. 
L'allégement de la sanction évoqué par l'honorable parlementaire sur la considération que le 
ramassage de bois mort, dans les territoires forestiers particulièrement secs comme c'est le 
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cas dans le département des Pyrénées Orientales, serait un facteur non négligeable de lutte 
contre l'incendie, n'est pas justifié. En effet, l'aspect prévention des risques contre l'incendie 
ne peut exonérer le ramasseur de bois morts de l’autorisation du propriétaire. De plus, les 
moyens à mettre en oeuvre pour prévenir les risques pour la sécurité des biens et des 
personnes sont confiés par le Code général des collectivités territoriales aux maires. Ainsi, 
les outils juridiques existants sont adaptés et il ne semble pas nécessaire de les modifier.
16 BORNÉO

BORNÉO , DÉFORESTATION.  LUTTE  ET PRÉVENTION   /  QUESTION  
N° : 94586   DE  M. LEVEAU  ÉDOUARD  (  DÉPUTÉS  
N'APPARTENA NT  À  AUCUN  GROUPE  - SEINE- MARITIME  )  
QUESTION  PUBLIÉE  AU  JO  LE : 16/05 / 2 0 0 6  PAGE  : 5053.  

  Texte de la QUESTION :  M. Édouard Leveau souhaite attirer l'attention de Mme la ministre 
de l'écologie et du développement durable sur le récent rapport du Fonds mondial pour la 
nature. En effet, ce rapport fait état d'une situation alarmante dans le cadre de la 
déforestation de Bornéo. A titre d'exemple, le territoire de Bornéo n'est plus couvert qu'à 
hauteur de 50 % par la forêt tropicale contre 74 % en 1985. Les effets de cette déforestation 
sembleraient comporter de graves conséquences au niveau sanitaire et dans le domaine de 
la recherche médicale. D'après certains chercheurs, la poursuite de cette déforestation 
compromettrait la découverte de ressources susceptibles de produire des médicaments Par 
conséquent, il souhaite savoir quelles mesures peuvent être prises auprès des États qui 
partagent la souveraineté sur l'île, soit l'Indonésie, la Malaisie et le sultanat de Bruneï.  

Texte de la REPONSE :  La ministre de l'écologie et du développement durable a pris 
connaissance, avec intérêt, de la question relative à la déforestation de Bornéo. Cette 
déforestation atteint des proportions très importantes (la disparition totale des forêts de 
basse altitude et la réduction de la surface forestière à un tiers du territoire étant prévues 
pour 2010) et met en danger l'environnement et la biodiversité au niveau régional. Il convient 
d'ajouter que cette déforestation est très largement illégale, car les massifs forestiers sont 
officiellement protégés, mais elle échappe aux gouvernements indonésien, malais et 
brunéien. Les enjeux financiers sont en effet considérables et obéissent largement à une très 
forte demande nationale et internationale en bois. Enfin, il faut signaler que la déforestation 
avance aussi du fait des feux de forêts, qui sont souvent provoqués en prélude à des 
cultures industrielles, en particulier de palmier à huile ou d'hévéa. Face à cette situation, à la 
demande du gouvernement français, nos représentations dans les organisations 
internationales et nos ambassades dans les pays concernés effectuent régulièrement des 
démarches pour attirer l'attention internationale et celle des autorités locales sur les 
conséquences de cette déforestation incontrôlée. De surcroît, de nombreuses organisations 
internationales, dont la délégation de l'Union européenne, mènent des programmes de 
sensibilisation, de soutien à une politique de gestion durable des ressources forestières, 
passant par le renforcement des lois et une meilleure gouvernance. La France participe de 
manière active à ces organisations et soutient des projets de terrain à travers elles. Il faut 
enfin noter que l'élévation du niveau de vie contribue de manière notable à une baisse du 
rythme de déforestation. Notre politique de coopération se situe dans un objectif de 
développement durable. La France est consciente du désastre écologique en cours dans 
cette partie du globe, et oeuvre à lutter contre ce phénomène. Néanmoins, la disparition des 
forêts de Bornéo se poursuit à un rythme élevé.  
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17 BRACONNAGE

BRACONNAGE  PROFESSIONNEL  /  ROLAND  DU  LUART,  S.  16  MARS  
2000,  P.  978,  N° 19133.  

L’ancien rapporteur de la commission des Lois de la grande loi forestière du 4 décembre 
1985 attire l'attention de Madame le Garde des Sceaux, sur le fait que n'existe pas en droit 
français le délit de braconnage professionnel ou en réunion, ce qui permettrait de condamner 
plus sévèrement ce type de délinquance qui semble malheureusement se développer. Cette 
infraction existe en droit local alsacien-mosellan (articles L. 229-32 et L. 229-33 du code 
rural). Il lui demande s'il ne conviendrait pas d'étendre ces dispositions au reste du territoire 
national. 

Le Garde des Sceaux a l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable parlementaire 
que la notion de braconnage, dont le terme est toutefois absent des dispositions du code 
rural relatives à la chasse applicables en Alsace-Moselle, est définie comme le fait de 
chasser sur un terrain où la personne en action de chasse « n'a pas le droit de chasser », 
(article L. 229-31 du code rural). Dans le droit local, cette infraction est un délit. En droit 
national, la chasse sur le terrain d'autrui n'est un délit que si le terrain est attenant à une 
maison habitée et s'il est entouré d'une clôture continue (article L. 228-1 du même code). S'il 
n’est pas attenant à une habitation, l'infraction est une contravention de la 5ème classe. 
Cependant, l’analyse des condamnations inscrites au casier judiciaire national sur le 
fondement des infractions locales d'Alsace-Moselle relève que le montant moyen des 
amendes prononcées pour délits de chasse ne dépasse pas 3500 francs, montant inférieur 
au maximum encouru pour contravention de quatrième classe. Aucun élément ne paraît dès 
lors justifier la création d'une infraction similaire en droit national, ni même d'assortir les 
infractions nationales de chasse sur autrui de nouvelles circonstances aggravantes, comme 
la réunion de personnes ou le caractère « professionnel » de l'activité, dont la preuve sera 
toujours délicate à apporter.
18 BRÉSIL

BRÉSIL  /  COOPÉRATION  AVEC  LA FRANCE  /  LUTTE  CONTRE  LA 
DÉFORESTATION  /  ALAIN  BOCQUET,  A.N.  20  JANVIER  1997,  P.  
255  N° 42433.  

Ce député dresse un long réquisitoire contre la politique de l’Etat brésilien et des lobbies 
afférents à l’Amazonie. Précisément, il attire l'attention sur la menace qui pèse sur l'avenir 
des forêts amazoniennes, de leurs populations indigènes et sur la préservation de la 
diversité biologique de la planète en violation des accords internationaux signés lors du 
Sommet de la terre de 1992 : invasion de leurs terres, destruction de leurs cultures, meurtre 
de leurs membres avec anéantissement de 80 ethnies indigènes, depuis le début du siècle, 
les Indiens du Brésil  payent un lourd tribut. Or, tant par leur mode de vie «à petite échelle» 
et respectueuse de la nature que par leurs connaissances, les Indiens sont les meilleurs 
garants de la préservation des forêts humides amazoniennes face aux puissants groupes 
internationaux exploitant le bois, les minerais et l'agriculture. 

Il souligne que par sa Constitution de 1988, l'Etat brésilien a enfin reconnu les droits de ces 
populations indigènes et que le décret 22 de 1991 leur garantissait des droits permanents 
sur les terres occupées traditionnellement, et exigeait leur délimitation après identification 
avant 1993. Cependant devant la ferme opposition des lobbies, cette réglementation a reçu 
une application tardive et partielle. Ainsi sur 545 zones identifiées, seules 340 ont été 
délimitées et 80 p. 100 des zones délimitées ont été illégalement envahies. Pire, le 
gouvernement brésilien a remplacé le décret 22-91 par le décret 1775 permettant aux 
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destructeurs de la forêt amazonienne de saisir les tribunaux pour obtenir la propriété de 
territoires indiens, même ceux déjà délimités !

Le Brésil est signataire de la convention sur la diversité biologique de 1992 qui engage les 
gouvernements à identifier et à contrôler les processus destructeurs d'espèces et est 
membre de l'ONU dont la commission sur le développement durable à créé un comité 
intergouvememental sur les forêts (IFP). 

Il insiste pour obtenir du gouvernement brésilien l'abrogation du décret 1775, la poursuite de 
la démarcation effective des terres indiennes avec échéance de conclusion en 1998, la mise 
en place de la protection de ces terres contre les invasions avec expulsion sur le champ des 
occupants illégaux de la forêt, avec institution de pratiques sylvicoles durables et un code de 
conduite pour les négociants en bois.

Face à ce réquisitoire, le ministère répond que la forêt amazonienne fait l'objet d'un dialogue 
régulier entre les autorités françaises et brésiliennes et, en particulier, avec le ministre 
brésilien de l'environnement, de l'eau et de l'Amazonie légale, ainsi qu'avec l'IBAMA 
(l'Agence brésilienne pour l'environnement).

Les autorités brésiliennes ont informé notre pays que, conscientes des problèmes soulevés, 
elles ont durci leur politique forestière en Amazonie en août 1996, notamment en décrétant 
un moratoire de deux ans sur l'exploitation de deux essences de bois menacées. Le 
pourcentage de la superficie de chaque exploitation agricole dont le déboisement est 
autorisé a également été réduit.

Un projet de coopération est à l’étude entre la Guyane française et l'Etat brésilien d'Amapa ; 
il intègre largement la problématique forestière. Cette coopération se concrétisera par la 
mise à disposition du gouvernement de l'Amapa de moyens humains du ministère français 
de l'environnement, en particulier, afin d'aider cette autorité à monter des projets de gestion 
durable des milieux forestiers tropicaux.

La France et le Brésil ont d'ailleurs pour objectif commun la création future d'un parc naturel 
transfrontalier entre la Guyane et l'Amapa. 

Enfin, le ministre de l'environnement souhaite également initier une coopération régionale 
pour la protection et la gestion durable de l'ensemble du plateau guyanais. Ce projet, dont 
l'étude d'évaluation est en voie d'être achevée devrait aboutir à créer un flux d'échange 
d'expertises et d'expériences entre les six pays concernés (Brésil, Colombie, Guyana, 
Surinam, Venezuela et, bien entendu, la France) et à la mise en place de projets 
démonstratifs dans le domaine de la gestion durable de la forêt amazonienne de cette zone.
19 BÛCHERON

BÛCHERONS  /  CARBURANTS  DÉTAXÉS  /  CLAUDE  JACQUOT,  A.N.  
15  DÉCEMBRE  1997,  P.  4628,  N° 5215.

Il semblerait à ce député que les bons d'essence détaxés pour les tronçonneuses, autrefois 
octroyés, ont été supprimés. Il en résulterait un coût supplémentaire très important à la 
charge des bûcherons, sans aucune participation des employeurs. Ne serait-il pas 
envisageable de les rétablir ou de mettre en place un mécanisme permettant un partage des 
charges entre bûcherons salariés et employeurs ? 

La détaxation de l'essence, instaurée en 1951 pour développer la mécanisation de 
l'agriculture bénéficiait aux agriculteurs pour certains moteurs ainsi qu’aux bûcherons et aux 
exploitants forestiers pour leurs tronçonneuses. Cette mesure a été supprimée par la loi de 
finances pour 1991. Il n'est pas dans les intentions du Gouvernement de proposer son 
rétablissement ; la procédure appliquée, lourde et très coûteuse, apparaissait alors 
particulièrement désuète. 
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BUCHERONS  /  PÉNIBILITÉ  DES  MÉTIERS  DU  TRAVAIL  
FORESTIER  /  M. J.R.  DELONG,   S.  26  OCTOBRE  2000,  P.  3656,  N° 

M. Delong appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la pénibilité 
et la dangerosité des métiers d'ouvrier sylviculteur et de bûcheron. Depuis de nombreuses 
années, on enregistre en France, dans la plupart des secteurs d'activité, une baisse régulière 
de la pénibilité et du nombre d'accidents du travail, sauf dans le domaine forestier. En effet, 
le nombre et la fréquence des accidents du travail en matière forestière restent à un niveau 
élevé, à peu près constant depuis trente ans, malgré les efforts importants de prévention qui 
ont été réalisés. Pour 1997, les données statistiques de la Mutualité sociale agricole 
indiquent que le taux de fréquence le plus élevé en agriculture reste attaché à l'exploitation 
forestière : il était de 139, soit deux fois plus que pour d’autres professions. En moyenne, sur 
les 11 000 bûcherons salariés qui travaillent à temps plein, on recensait 2 400 accidents (un 
salarié sur quatre) par an dont environ 370 accidents graves et mortels (un salarié sur 
trente). Le coût total des accidents du travail s'est élevé, en 1997, à 97 millions de francs, ce 
qui représente un coût moyen par accident de 38 000 francs. Parmi les causes de départ, 
l'inaptitude et l'invalidité arrivent très nettement en tête (36 %), devançant très largement les 
départs en retraite et préretraite (27,3 %). Deux chiffres significatifs en témoignent : l'âge 
moyen des salariés inaptes est, sur la période 1992-1997, de 52,3 ans (il était de 54,4 ans 
sur la période 1988-1991). Les cas d'inaptitude déclarés par les médecins du travail sont, 
dans la majeure partie, liés à l'usure physique de cette catégorie de salariés. A l'instar 
d'autres professions qui ont bénéficié, au cours des derniers mois, d'une reconnaissance de 
« métiers à risques » et/ou d'une cessation anticipée d'activité, l'avancement de l'âge de 
départ en retraite des opérateurs en forêt serait la nécessaire solution à un métier délicat et 
dangereux, il lui demande s'il compte prendre ce problème en considération.

Il est répondu que l'activité de récolte de bois est une activité particulièrement dangereuse, 
puisqu'elle connaît un taux de gravité d'accidents (jours d'arrêt/heures travaillées) cinq fois 
supérieur à la moyenne des assujettis à la Mutualité sociale agricole (MSA), un indice de 
gravité (somme des taux d'incapacité/heures travaillées) six fois supérieur à la moyenne des 
assujettis à la MSA, et un accident mortel par mois en période normale d'exploitation. Tenant 
compte de ces éléments, le projet de la loi d'orientation sur là forêt, voté en première lecture 
à l'Assemblée nationale en juin dernier prévoit, dans son article 10 ter, que le Gouvernement 
devra présenter au Parlement, dans les six mois à compter de la publication de la loi, un 
rapport sur les possibilités de reconnaissance de la pénibilité des métiers du travail forestier 
et les conséquences qui en découlent, notamment en matière de retraite.

BÛCHERONS  /  SÉCURITÉ  /  BERNARD  CAZEAU,  S.  20  DÉCEMBRE  
2001,  P.  4017,  N° 34685.

M. Bernard Cazeau souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pèche 
sur la question de la réglementation des pratiques des bûcherons. En effet, interpellé par des 
proches d'une victime d'un dramatique accident, il lui semble nécessaire de revoir les 
dispositions législatives ou réglementaires à prendre de façon à assurer les meilleures 
conditions de sécurité lors des travaux d'abattage d'arbres. Le tribunal correctionnel de 
Périgueux, lors de son audience du 7 février 2001 ayant relevé l’absence de réglementation 
dans ce domaine, il souhaiterait connaître les dispositions qu'entend mettre en œuvre le 
ministre.

Il est répondu que la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 comprend de nombreuses 
dispositions relatives à l'activité d'exploitation forestière, qui est de loin la plus dangereuse 
parmi les différents métiers de la filière forêt-bois. Cette activité est pratiquée par des 
entreprises et des personnes sous des statuts très divers qui ne sont pas tous soumis aux 
mêmes exigences. Les entreprises sont souvent de faible taille et leur renouvellement y est 
important. Les règles de sécurité sur les chantiers d'exploitation forestière relevaient déjà du 
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régime commun issu du code du travail et du code rural. La loi d orientation sur la forêt a 
nettement renforcé ce dispositif pour les chantiers d'exploitation de bois. L'article 12 de la loi 
instaure des exigences minimum de qualification ou d'expérience professionnelle pour toute 
personne travaillant sur ces chantiers. L’aricle 15 étend les compétences des commissions 
paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture à l'amélioration 
des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la 
santé des travailleurs, pour les entreprises qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel. L'article 16 insère l'article 
231-13 dans le code du travail en fixant par décret en Conseil d'Etat les règles d'hygiène et 
de sécurité à respecter sur les chantiers forestiers, notamment celles relatives à 
l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés. Le 
premier alinéa de l'article 18 prévoit qu'un rapport du Gouvernement sera remis au 
Parlement avant la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, sur 
les conditions d'assurance et de couverture du risque accident du travail pour les 
professionnels effectuant des travaux de récolte et de première transformation du bois. Ce 
même article prévoit également l'ouverture de négociations sur l'allocation de cessation 
anticipée d'activité. L'article 23 met en place la déclaration préalable de tout chantier forestier 
auprès des services compétents en matière d'inspection du travail en agriculture, à la mairie 
de la commune sur le territoire. duquel est situé le chantier de coupe ainsi qu'un affichage 
sur le chantier lui-même. L’article 24 complète l'article 231-12, relatif à l'arrêt de travaux 
dangereux et aux conditions de leur reprise, en y mentionnant spécifiquement les chantiers 
d'exploitation de bois pour les défauts de protection contre les chutes en hauteur. L'article 25 
demande au Gouvernement de présenter dans les six mois de la publication de la loi 
d’orientation sur la forêt un rapport sur les conditions de reconnaissance de la pénibilité des 
métiers du travail forestier et les conséquences qui en découlent.  

BÛCHERONS  DÉBARDEURS  /  STATUT  /  MICHEL BARNIER,  S.  15  
JUILLET  1999,  P.  2398,  N° 15006.

M. Michel Barnier appelle l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur les 
préoccupations des bûcherons-débardeurs quant à leur statut. En effet, ceux-ci bien que 
cotisant à la Mutualité sociale agricole et participant à une activité d'entretien de l'espace 
rural, exercent une activité qui n’est pas considérée comme agricole. Les professionnels du 
bùcheronnage et du débardage ne peuvent donc bénéficier des dispositifs mis en place par 
l'Etat en matière d'emprunts à taux bonifié. Ils ne peuvent également pas prétendre à 
certains programmes européens du type FEOGA (Fonds européen d'orientation et de 
garantie agricole . Cette situation met en péril cette profession, indispensable à la 
redynamisation de la filère bois dans notre pays. 

Il est répondu que les préoccupations des bûcherons-débardeurs relatives à leur statut 
découlent d'une situation complexe. En effet, le décret de levée de présomption de salariat 
de 1986, qui permet l'accès à la profession d'entrepreneur de travaux forestiers, concerne 
seulement les activités professionnelles suivantes : sylviculture, bûcheronnage et 
débardage. Ces entrepreneurs sont des sous-traitants pour les activités forestières et 
n'exercent pas d'activité commerciale. Dans ce cadre, des exigences d'autonomie et de 
qualification sont imposées pour l'installation en tant qu’entrepreneur de travaux forestiers. 
L'obtention d'un avis favorable de la commission départementale permet l'inscription à la 
mutualité sociale agricole en qualité d’entrepreneur de travaux forestiers. En revanche, les 
exploitants forestiers peuvent exercer une activité de négoce, c’est-à-dire d'achat de bois sur 
pied et de revente, et sont à cet effet inscrits au registre du commerce. Pour exercer cette 
activité commerciale, il est nécessaire de disposer d'une carte d'exploitant forestier. Cette 
formalité accomplie, ils peuvent récolter eux-mêmes le bois acheté sur pied et donc effectuer 
des travaux forestiers pour leur propre compte. 
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Il n'existe pas d'exigence de qualification ou de compétence pour être exploitant forestier. 
Les contraintes à l'entrée sont différentes et entraînent des distorsions de concurrence et 
une confusion entre ces deux professions. Alors qu'il suffit de disposer d'un certificat d'achat 
de bois sur pied pour obtenir la carte d’exploitant forestier, des exigences d'autonomie et de 
qualification sont imposées pour l'installation en tant qu'entrepreneur de travaux forestiers. 
Je suis conscient des difficultés engendrées par ces différences pour l'exercice de ces 
métiers. C'est pourquoi le rapport établi par M. Bianco en vue d'une loi de modernisation 
forestière recommande un statut pour l'exploitation forestière, comprenant notamment des 
conditions d'entrée et l'exigence d'une capacité forestière minimale. Des propositions sont en 
voie d'élaboration, en relation avec les différents partenaires, dans le cadre de la préparation 
de cette loi, notamment en ce qui concerne les exigences de qualification.

La question plus générale du statut de ces entrepreneurs, et notamment du possible 
rattachement aux chambres d’agriculture, est à l'étude. Il en est de même des avantages, 
liés à l'agriculture, qui pourraient en découler. Cependant, bien qu’ils ne puissent pas 
bénéficier, aujourd'hui, de dispositions particulières tels les prêts bonifiés puisque leur 
activité n est pas considérée comme agricole, les bûcherons et débardeurs font l’objet d'un 
soutien aux investissements. Ainsi, le ministère de l'agriculture a mis en place des aides à 
l'achat de matériels d'exploitation forestière. Il s’agit de la prise en charge partielle du coût 
d'achat de ces matériels spécifiques par un cofinancement de l'Etat (Fond forestier national) 
et de l'Union européenne (FEOGA fonds structurels), en moyenne respectivement de 10 % 
et 15 %. L’octroi de cette aide est déconcentré au niveau de la région.

BÛCHERONS , DÉBARDEURS  /  STATUT  /  PHILIPPE  LABEYRIE,  S.  16  
OCTOBRE  1997,  P.  2794,  N° 888.

M. Labeyrie fait état des difficultés économiques et sociales que connaissent les 
entrepreneurs bûcherons et débardeurs forestiers du massif forestier aquitain. Cette 
catégorie d'entrepreneurs indépendants, au nombre d'environ 2 400 pour toute la France et 
1400 pour l'Aquitaine, joue un rôle important dans l'exploitation forestière. Or elle est victime 
à la fois : 1° d'une absence de reconnaissance de leur qualification professionnelle, qui ne 
permet pas une protection contre une concurrence déloyale ; 2° d'un statut mal défini comme 
l'atteste la double obligation d'un assujettissement à la Mutualité sociale agricole pour les 
cotisations sociales et d'une inscription au registre du commerce ; 3° d'une inadaptation à 
leur activité du calcul de cotisations sociales ; 4° d'un régime fiscal pénalisant. Que peut-on 
faire pour remédier à cette situation ?

Il est répondu que la conjoncture économique se répercute directement sur ces entreprises 
prestataires de services qui sont vulnérables du fait de leur dépendance vis-à-vis des 
donneurs d'ordre. Afin de répondre à leurs interrogations, les éléments d'information suivants 
peuvent être apportés : 1° en ce qui concerne le statut, ce thème a été largement débattu 
depuis un an. L'ensemble des organisations professionnelles concernées ont souhaité un 
renforcement de la qualification professionnelle, tant pour les exploitants que pour les 
entrepreneurs de travaux forestiers et les pluriactifs. Sans préjuger de la suite qui sera 
réservée à ces travaux, on peut souligner que : le projet ne concernait que l'exploitation 
forestière, stricto sensu (abattage et débardage essentiellement, à l’exclusion du boisement, 
reboisement, sylviculture) ; il s'agissait d'une transposition à ces métiers de la loi de juillet 
1996, dite « loi Raffarin » qui prévoit des dispositions analogues pour des métiers dangereux 
; trois décrets d'application étaient envisagés pour les différents métiers des entrepreneurs 
de travaux forestiers, des exploitants et des pluriactifs ; il s'agissait de renforcer, sur la base 
de l'expérience et de la qualification, leur compétence et de permettre une meilleure 
reconnaissance de cette dernière. En tout état de cause, l'instauration d'une exigence de 
qualification pour les autres opérateurs, exploitants forestiers et pluriactifs demeure un 
objectif afin d'harmoniser le niveau de compétences et de supprimer les distorsions de 
concurrence liées au statut ; 2° s'agissant des charges sociales, les cotisations de 
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personnes relevant du régime de protection sociale des non-salariés agricoles sont assises, 
depuis le 1er  janvier 1996, date d’achèvement de la réforme, sur les seuls revenus nets 
professionnels tels que définis à l'article 1003-12 du Code rural. Les taux des cotisations 
appliqués à cette assiette sont identiques pour l'ensemble des chefs d’exploitation ou 
d’entreprise relevant du régime agricole. La réforme des cotisations sociales a pu se 
traduire, dans certains cas, par un réajustement à la hausse des cotisations des 
entrepreneurs de travaux car l'assiette forfaitaire auparavant prise en compte pour le calcul 
de leurs cotisations ne reflétait pas correctement leurs facultés contributives. 3° Par ailleurs, 
et afin d’atténuer le poids des investissements sur ces entreprises, des aides ont été mises 
en place tant au niveau de l'Etat par le Fonds forestier national qu'à l’échelon européen 
(FEOGA) par les fonds structurels. L'ensemble de ces aides versées en 1996 pour la région 
Aquitaine a représenté plus de 12 millions de francs pour le financement du matériel 
d'exploitation forestière. De manière générale, le renforcement de l'exploitation  forestière 
constitue un point fort de notre politique forestière. Outre le programme communautaire 
susmentionné, un programme interministériel, intitulé « Compétitivité Plus », a permis 
d'élaborer des projets innovants et fédérateurs. La région Aquitaine en a ainsi bénéficié. 

BÛCHERONS  /  RETRAITE  ANTICIPÉE  /  QUESTION  N° : 35044  DE  M. 
REISS  FRÉDÉRIC.  QUESTION  PUBLIÉE  AU  JO  LE : 09/03 / 2 0 0 4  
PAGE  : 1720  RÉPONSE  PUBLIÉE  AU  JO  LE : 31/08 / 2 0 0 4  PAGE  : 

Question. M. Frédéric Reiss appelle M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la 
pêche et des affaires rurales sur la dangerosité et la pénibilité du métier de bûcheron. Les 
bûcherons connaissent en moyenne deux décès, en activité par an depuis plus de vingt ans 
et, l'espérance de vie des salariés de la forêt est de 62,5 ans. Le taux de cotisation accident 
du travail de la profession est de 13 %, l'un des plus élevés de leur régime : ces données 
attestent un métier difficile. La dernière loi d'orientation forestière obligeait la profession à 
négocier un départ anticipé à la retraite. Malgré un accord signé entre les partenaires le 14 
mars 2002, peu de choses ont avancé. Seul l'ONF a mis en place, le 15 décembre 2003, une 
cessation anticipée d'activité, basée sur le volontariat et pouvant concerner environ 400 
salariés ayant cinquante-cinq ans au 31 décembre 2003, sans prévision de recrutement suite 
à ces départs. Ce dispositif n'est pas reconductible. Les nouvelles lois sur les retraites 
prévoient la prise en compte de la pénibilité. Il souhaite donc connaître les dispositions qui 
seront prises en faveur des professionnels de la forêt. 

Réponse. Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales 
est particulièrement attentif aux conditions de travail en forêt. L'article 18 de la loi n° 2001-
602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt prévoit que, compte tenu de la spécificité du 
travail en forêt, les partenaires sociaux négocient un accord prévoyant les modalités selon 
lesquelles les salariés effectuant des travaux de récolte de bois bénéficient à partir de 
cinquante-cinq ans d'une allocation de cessation anticipée d'activité. Les partenaires sociaux 
ont, pour leur part, signé le 14 mai 2002 un accord précisant les modalités qui pourraient être 
retenues pour l'accès à un dispositif de cessation anticipée d'activité applicable aux 
intervenants en milieu forestier. Sur le plan général, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 
prévoit en son article 12 que les organisations professionnelles et syndicales représentatives 
au niveau national sont invitées à engager une négociation interprofessionnelle sur la 
définition et la prise en compte de la pénibilité, dans un délai de trois ans après la publication 
de la présente loi. Le même article précise qu'à compter de la fin de cette négociation, 
lesdites organisations se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur 
les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des 
salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité du travail. Un bilan de ces 
négociations est établi par la commission nationale de la négociation collective, au moins 
une fois tous les trois ans, à compter de la fin de la négociation interprofessionnelle sur la 
définition et la prise en compte de la pénibilité. Par ailleurs, le ministère de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales cherche à améliorer l'exercice des travaux 
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forestiers. Afin d'augmenter la professionnalisation des opérateurs, un décret, en cours de 
préparation, prévoit notamment de soumettre l'exercice des travaux de bûcheronnage en 
forêt à la détention préalable d'une qualification minimale en hygiène et sécurité, tant en 
termes de formation qu'en termes d'expérience professionnelle. Par ailleurs, le ministère a 
oeuvré pour la prorogation et l'extension de la convention nationale d'objectifs, par laquelle 
les partenaires professionnels peuvent signer avec la Mutualité sociale agricole des contrats 
de prévention leur permettant d'être aidés financièrement dans la mise en oeuvre de 
démarches de prévention. Ces contrats peuvent être suivis, en cas d'atteinte des objectifs 
prévus, par des réductions de cotisations. Enfin, par le biais des soutiens financiers à 
l'acquisition de matériels, les entrepreneurs de travaux forestiers sont encouragés à se doter 
de matériels modernes et sécurisés, condition essentielle de conditions de travail 
améliorées.
20 C. R. P.F.

PERSONNELS

20.1.1 CRPF  / FONCTIONNEMENT. EFFECTIFS DE PERSONNEL.  QUESTION N
° : 72065  DE M. THOMAS RODOLPHE. RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE :  
20/09/2005 PAGE : 8727  

Texte de la QUESTION :  M. Rodolphe Thomas attire l'attention de M. le ministre de 
l'agriculture et de la pêche sur les moyens alloués aux centres régionaux de la propriété 
forestière (CRPF). Dans le cadre de la loi forestière du 9 juillet 2001, de nouvelles missions 
ont été confiées aux CRPF. Á cette fin, les gouvernements successifs se sont engagés à 
financer quatre-vingt-neuf postes d'ingénieur et de technicien forestier. Lors de la 
présentation du budget pour 2004, un échelonnement de la mise en place de ces emplois 
a été prévu par tiers sur trois ans. Trente postes ont effectivement été pourvus en 2004 et 
consacrés immédiatement aux questions d'environnement. Néanmoins, à ce jour, 
cinquante-neuf postes restent à créer. Aussi, il souhaiterait savoir s'il envisage de 
poursuivre les efforts accomplis et selon quel échéancier.  

Texte de la REPONSE :  Les missions des centres régionaux de la propriété forestière 
(CRPF), établissements publics à caractère administratif, ont été élargies par la loi 
d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001, qui a notamment prévu l'extension progressive de 
l'obligation de plan simple de gestion (PSG) aux propriétaires de 10 à 25 hectares et 
l'élaboration de nouveaux documents de gestion sylvicole, accroissant ainsi les 
compétences et les responsabilités des CRPF. Cette loi consacre également l'importance 
de la prise en compte des questions environnementales dans la gestion des forêts privées. 
Pour tenir compte de cette évolution, trente emplois ont pu être ouverts en 2004, malgré un 
contexte budgétaire contraint. Ces nouveaux emplois renforcent les capacités des CRPF 
pour assurer la mise en oeuvre des nouveaux documents de gestion sylvicole, dont la 
montée en puissance est attendue dans les années à venir, et permettre ainsi à un plus 
grand nombre de propriétaires de présenter des garanties de gestion durable. Toutefois, la 
programmation de nouveaux recrutements reste soumise à la nécessité d'une maîtrise des 
dépenses publiques, qui appelle des efforts partagés. Cet objectif a conduit à différer de 
nouveaux recrutements et aucun emploi nouveau n'est prévu en 2005. Le ministère de 
l'agriculture et de la pêche reste particulièrement vigilant sur l'adéquation des moyens des 
CRPF aux missions qu'ils exercent sur le terrain et confirme sa volonté de conforter la 
politique engagée en faveur de la gestion durable des propriétés forestières privées.  
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20.1.2 CRPF /  FONCTIONNEMENT. EFFECTIFS DE PERSONNEL, QUESTION N° 
: 35746 DE M. BLAZY JEAN-PIERRE. QUESTION PUBLIÉE AU JO LE :  
16/03/2004 PAGE : 1943 RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 26/10/2004 PAGE :  
8343.

Question. M. Jean-Pierre Blazy appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les difficultés de la mise en oeuvre de la 
loi forestière du 9 juillet 2001, votée à l'unanimité par les deux assemblées. Les missions des 
centres régionaux de la propriété forestière ont été étendues en vue d'augmenter la surface 
des forêts datée de documents de gestion durable, de développer les fonctions 
environnementales et sociales de la forêt, d'intensifier son rôle dans l'aménagement du 
territoire et le maintien de l'emploi en zone rurale. Les études diligentées par le ministère en 
charge des forêts font ressortir la nécessité de créer 155 emplois sur l'ensemble des dix-huit 
CRPF. Malgré diverses interventions des élus, rien n'est acquis et les échéances sont 
constamment repoussées au niveau du financement des nouveaux personnels, notamment 
en Ile-de-France où seulement 30 emplois ont été pourvus, par un redéploiement des 
effectifs au sein du ministère de l'agriculture, alors que le CRPF en attendait la création de 
89 emplois nouveaux. Dès lors, le CRPF Ile-de-France - Centre se trouve dans l'impossibilité 
de mettre en oeuvre les dispositions prévues par la loi du 9 juillet 2001. Il lui demande s'il 
envisage de prendre les mesures annoncées afin de permettre aux CRPF d'assurer leurs 
nouvelles missions. 

Réponse. Les missions des centres régionaux de la propriété forestière (CRPF), 
établissements publics à caractère administratif, ont été élargies par la loi d'orientation sur la 
forêt du 9 juillet 2001, qui a notamment prévu l'extension progressive de l'obligation de plan 
simple de gestion (PSG) aux propriétaires de dix à vingt-cinq hectares et l'élaboration de 
nouveaux documents de gestion sylvicole, accroissant ainsi les compétences et les 
responsabilités des CRPF. Cette loi consacre également l'importance de la prise en compte 
des questions environnementales dans la gestion des forêts privées. Comme souligné, une 
première tranche de recrutements, portant sur trente agents, a pu être ouverte en 2004, 
malgré un contexte budgétaire contraint. Ces nouveaux emplois renforcent les capacités des 
CRPF pour assurer la mise en oeuvre des nouveaux documents de gestion sylvicole et 
permettre ainsi à un plus grand nombre de propriétaires de présenter des garanties de 
gestion durable. La programmation de nouveaux recrutements reste soumise à la nécessité 
d'une maîtrise des dépenses publiques, qui appelle des efforts partagés. Toutefois, la même 
volonté de conforter la politique engagée en faveur de la gestion durable des propriétés 
forestières privées demeure exprimée par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la 
pêche et des affaires rurales. 

20.1.3 CRPF / FONCTIONNEMENT, EFFECTIFS DE PERSONNEL./ QUESTION N° 
: 87701  DE M. BROTTES FRANÇOIS ( SOCIALISTE - ISÈRE ). QUESTION 
PUBLIÉE AU JO LE : 07/03/2006 PAGE : 2279. RÉPONSE PUBLIÉE AU JO 
LE : 23/05/2006 PAGE : 5388  

Texte de la QUESTION :  M. François Brottes souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre 
de l'agriculture et de la pêche sur la situation des centres régionaux de la propriété forestière 
(CRPF), et notamment des recrutements qui ont été prévus par la loi n° 2001-602 du 9 juillet 
2001 d'orientation forestière sur la forêt. En effet, les centres régionaux de la propriété 
forestière sont en charge, depuis 2001, de missions nouvelles, à l'instar de la mise en place 
de nouveaux documents de gestion durable des forêts privées, qui représentent plus de 18 
% de notre territoire. L'étude d'impact de la loi du 9 juillet 2001 susvisée prévoyait la création 
de quatre-vingt-neuf postes d'ingénieurs pour assurer la pleine effectivité de ces nouvelles 
missions, essentielles pour la mise en valeur des forêts privées. Si les contraintes 
budgétaires ont amené le Gouvernement à étaler la création desdits postes dans le temps, il 
apparaît aujourd'hui que cet étalement tarde à aboutir, puisque cinquante-cinq postes restent 
encore à créer au sein des CRPF sur les quatre-vingt-neuf initialement programmés. Aussi 
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lui demande-t-il de bien vouloir lui faire connaître les dispositions envisagées afin d'atteindre 
les objectifs tant attendus de la loi forestière de 2001 en matière de gestion de la forêt privée 
et de créer les cinquante cinq postes manquants dans les centres régionaux de la propriété 
forestière.  

Texte de la REPONSE :  Les missions des centres régionaux de la propriété forestière 
(CRPF), établissements publics à caractère administratif, ont été modifiées par la loi 
d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001, qui a élargi les domaines de compétences des 
CRPF au développement durable et à la multifonctionnalité de la forêt. Cette loi a également 
créé de nouveaux documents de gestion sylvicole et prévu la possibilité d'abaisser le seuil 
de surface des propriétés ayant obligation de réaliser un plan simple de gestion (PSG) de 
vingt-cinq à dix hectares. En outre, elle consacre l'importance de la prise en compte des 
questions environnementales dans la gestion des forêts privées. Pour tenir compte de cette 
évolution, trente emplois ont pu être ouverts en 2004, malgré un contexte budgétaire 
contraint. Ces nouveaux emplois renforcent les capacités des CRPF pour assurer la mise en 
oeuvre des nouveaux documents de gestion sylvicole, et permettre ainsi à un plus grand 
nombre de propriétaires de forêt privée de présenter des garanties de gestion durable. La 
forêt privée, qui occupe plus de 73 % de la forêt française, est évidemment un enjeu majeur 
de la politique forestière nationale. C'est pourquoi le ministre de l'agriculture et de la pêche a 
demandé à ses services d'être particulièrement vigilants quant aux résultats de cette 
politique sur le terrain. La politique engagée en faveur de la gestion durable des propriétés 
forestières privées est inscrite désormais dans le projet de contrat d'objectifs 2006-2011, tout 
en tenant compte des règles qui s'appliquent en matière d'emplois et de moyens aux 
établissements publics.  

20.1.4 CRPF / PERSONNELS / POSTES D'INGÉNIEURS ET DE TECHNICIENS/  
QUESTION N° : 76831  DE M. BONO MAXIME / QUESTION PUBLIÉE AU 
JO LE : 01/11/2005 PAGE : 10071  / RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE :  
27/12/2005 PAGE : 12030  

  Texte de la QUESTION :  M. Maxime Bono attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture 
et de la pêche sur l'avenir des centres régionaux de la propriété forestière. Investis de 
nouvelles missions par la loi forestière du 9 juillet 2001, votée à l'unanimité, les conclusions 
de l'étude d'impact de la loi prévoyaient, en outre, le redéploiement et le financement de 
quatre vingt-neuf postes d'ingénieur et technicien forestier. La mise en place de ces 
nouveaux emplois devait s'échelonner sur trois ans par tiers, tel était son engagement lors 
du vote du budget 2004. Trente emplois ont effectivement été mis en place en 2004, mais 
rien n'a été fait en 2005. Aussi il lui demande quelles sont ses intentions pour 2006, un 
nouveau blocage de cette situation signifierait l'abandon d'un engagement de gestion 
durable des espaces forestiers dont on connaît le potentiel économique, social, 
environnemental et la préservation de la biodiversité qu'ils garantissent.  

Texte de la REPONSE :  Les missions et les compétences des centres régionaux de la 
propriété forestière (CRPF), établissements publics à caractère administratif, ont été 
renforcées par la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001, qui a notamment prévu 
l'extension possible de l'obligation de plan simple de gestion (PSG) aux propriétés de 10 à 
25 hectares et l'élaboration de nouveaux documents de gestion sylvicole. Pour tenir compte 
de cette évolution, trente emplois ont été ouverts en 2004. Ces nouveaux emplois renforcent 
les capacités des CRPF pour assurer la mise en oeuvre des nouveaux documents de 
gestion sylvicole, dont la montée en puissance est attendue dans les années à venir, et 
permettre ainsi à un plus grand nombre de propriétaires de présenter des garanties de 
gestion durable, dans des conditions compatibles avec les moyens budgétaires. La 
programmation de nouveaux recrutements reste soumise à la nécessité d'une maîtrise des 
dépenses publiques. Le ministère de l'agriculture et de la pêche reste attentif aux moyens 
qui seront accordés aux CRPF, dans le cadre de la mise en place du futur contrat d'objectifs 
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avec l'État pour la période 2006-2011, en concertation avec le Centre national professionnel 
de la propriété forestière.  

20.1.5 CRPF / PERSONNELS CONTRACTUELS, TITULARISATION, LIMOUSIN /  
ALAIN RODET, A.N. 5 NOVEMBRE 2001, P. 6308, N° 64609. 

M. Alain Rodet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la 
situation des personnels non titulaires du centre régional de la propriété forestière du 
Limousin, dont le statut n'a pas été pris en compte lors de la rédaction de la loi forestière. 
Les agents de cet établissement public, contractuels, sont recrutés sur convention financée 
par le conseil régional et se trouvent dans une situation précaire.

Ils doivent effectuer des tâches de plus en plus nombreuses et les propriétaires forestiers ont 
pu apprécier leur aide et leurs capacités, notamment lors de la tempête de décembre 1999. 
Au moment où la France adopte une loi forestière et où la forêt limousine en particulier, 
durement touchée, cherche à se reconstituer et demeure une richesse importante de la 
région, il serait sans doute utile de conforter dans leur emploi cette catégorie de personnel. Il 
lui demande si, à l'occasion des décrets d'application, il entend prendre en considération la 
situation et envisager leur titularisation.

Il est répondu que les personnels du centre régional de la propriété forestière du Limousin, 
comme ceux de chacun des dix-huit centres régionaux de la propriété forestière (CRPF), 
sont recrutés sur des contrats de droit public, conformément à l'article 3.2 de la loi du 11 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Si la 
plupart des personnels de ces centres bénéficient d'un contrat à durée indéterminée financé 
sur le budget de l'Etat pour exercer les missions de développement forestier qui sont 
confiées aux CRPF par le code forestier, quatre-vingt-dix d'entre eux sont des contractuels à 
durée déterminée rémunérés par les centres sur ressources affectées pour effectuer des 
tâches complémentaires, souvent ponctuelles, sur la base de conventions établies avec les 
collectivités locales. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas de 
modifier la nature des contrats de ces personnels. Toutefois, sachant que la loi d’orientation 
sur la forêt du 9 juillet 2001 accroît les missions des CRPF, il conviendra d'examiner 
l'adéquation des emplois à ces nouvelles tâches, dès la publication des décrets d’application 
relatifs à ces établissements. Cet examen devra prendre en compte la possibilité qui sera 
offerte aux personnels, actuellement rémunérés sur la base de contrats à durée déterminée, 
de postuler des emplois permanents, dés lors qu'ils remplissent les conditions d'accès 
définies par les textes statutaires également en cours de modification.

20.1.6 CRPF LANGUEDOC-ROUSSILLON / FONCTIONNEMENT, EFFECTIFS DE 
PERSONNEL.  QUESTION N° : 24919 DE M. ROUBAUD JEAN-MARC 
( UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE - GARD ) QUESTION 
PUBLIÉE AU JO LE : 15/09/2003 PAGE : 7049 RÉPONSE PUBLIÉE AU JO 
LE : 27/07/2004 PAGE : 5690

Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de Mme la ministre de 
l'écologie et du développement durable sur la mise en oeuvre de la Loi forestière du 9 juillet 
2001. La Loi forestière du 9 juillet 2001 implique un renforcement des effectifs, des centres 
régionaux de la propriété forestière, dont les missions ont été étendues en vue d'augmenter 
la surface de forêt dotée de documents de gestion durable, de développer les fonctions 
environnementales et sociales de la forêt, d'intensifier son rôle dans l'aménagement du 
territoire et le maintien de l'emploi en zone rurale. Malgré diverses interventions des élus, à 
l'issue de deux années de tergiversation, rien n'est fait, rien n'est acquis et les échéances 
sont constamment repoussées, tant au niveau du financement des nouveaux personnels que 
de l'ouverture de postes budgétaires. En conséquence, le CRPF Languedoc-Roussillon se 
trouve dans l'impossibilité de mettre en oeuvre les dispositions prévues par la loi du 9 juillet 
2001. Il lui demande si elle envisage de prendre les mesures annoncées afin de permettre 
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aux CRPF d'assurer leurs nouvelles missions. - Question transmise à M. le ministre de 
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Texte de la REPONSE : Les dix-huit centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) 
disposent aujourd'hui de 263 emplois statutaires pour assurer leurs missions auprès des 
propriétaires forestiers. L'amélioration constante de la gestion des forêts privées est un 
objectif essentiel de la politique forestière, afin de répondre pleinement aux engagements 
internationaux de la France et de renforcer la dynamique de développement de la filière bois. 
Les missions des CRPF ont été confortées et élargies par la loi du 9 juillet 2001, qui a 
notamment prévu l'extension progressive de l'obligation de plan simple de gestion (PSG) aux 
propriétaires de 10 à 25 hectares et l'élaboration de nouveaux documents de gestion 
sylvicole, accroissant ainsi les compétences et les responsabilités des CRPF. La loi 
consacre également l'importance de la prise en compte des questions environnementales 
dans la gestion des forêts privées. L'étude d'impact du projet de loi d'orientation sur la forêt 
faisant état d'un besoin supplémentaire de 89 agents pour un coût d'un peu plus de 4 
millions d'euros. Toutefois, la satisfaction de ces besoins nouveaux a pour conséquence des 
créations de postes, et une charge pérenne supplémentaire pour le budget de l'État, qui sont 
difficiles à concilier avec la nécessaire recherche de la maîtrise des finances publiques. 
Aussi est désormais étudiée la possibilité d'étaler les recrutements en cause sur plusieurs 
exercices, 30 emplois étant d'ores et déjà ouverts en loi de finances pour 2004.

20.1.7 CRPF MIDI-PYRÉNÉES / FONCTIONNEMENT. EFFECTIFS DE 
PERSONNEL / M. FORGUES PIERRE / QUESTION N° 44900. RÉPONSE 
PUBLIÉE AU JO LE : 04/01/2005 PAGE : 60

M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la 
pêche et de la ruralité sur le respect des engagements concernant la mise en oeuvre de la 
loi forestière du 9 juillet 2001. Dans le cadre de cette application, son ministère a prévu le 
redéploiement de quatre-vingt-neuf agents et la promesse a été faite de procéder à un 
recrutement échelonné de ces agents sur trois ans. Début 2004, afin de permettre au conseil 
régional de la propriété forestière de Midi-Pyrénées de remplir les nouvelles missions qui lui 
sont confiées par cette loi, deux postes lui ont été attribués sur un premier déblocage de 
trente agents. Au moment de la préparation budgétaire 2005, les professionnels de ce 
secteur s'inquiètent de la volonté ou non du ministère de poursuivre ce redéploiement, 
d'autant que la région Midi-Pyrénées attend trois postes complémentaires. Á un moment où 
une grande partie des cofinancements destinés à dynamiser et à motiver les sylviculteurs est 
fortement diminuée, voire supprimée, la remise en cause de l'affectation de ces postes en 
2005 serait un désaveu de la politique forestière engagée. Une telle attitude serait très 
préjudiciable à l'ensemble des sylviculteurs privés, de même qu'à toute la filière bois, 
compromettant de fait la politique de gestion durable des forêts. L'activité du CRPF, par la 
dynamique qu'elle induit, favorise le maintien, voire, dans beaucoup de cas, permet la 
création d'emplois en milieu rural. Cela se traduit au niveau départemental par une forêt 
mieux gérée au travers des documents de gestion et la mise en place des plans de 
développement de massif. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître 
son sentiment sur ce problème et lui confirmer la nécessité de poursuivre et d'achever le 
redéploiement des agents de son ministère.

Les missions des centres régionaux de la propriété forestière (CRPF), établissements 
publics à caractère administratif, ont été élargies par la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 
2001, qui a notamment prévu l'extension progressive de l'obligation de plan simple de 
gestion (PSG) aux propriétaires de 10 à 25 hectares et l'élaboration de nouveaux documents 
de gestion sylvicole, accroissant ainsi les compétences et les responsabilités des CRPF. 
Cette loi consacre également l'importance de la prise en compte des questions 
environnementales dans la gestion des forêts privées. Trente emplois ont pu être ouverts en 
2004, malgré un contexte budgétaire contraint. Ces nouveaux emplois renforcent les 
capacités des CRPF pour assurer la mise en oeuvre des nouveaux documents de gestion 
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sylvicole et permettre ainsi à un plus grand nombre de propriétaires de présenter des 
garanties de gestion durable. La même volonté de conforter la politique engagée en faveur 
de la gestion durable des propriétés forestières privées demeure exprimée par le ministère 
de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Toutefois, la 
programmation de nouveaux recrutements reste soumise à la nécessité d'une maîtrise des 
dépenses publiques, qui appelle des efforts partagés. Ainsi, est-il préférable d'observer la 
réalité de la montée en puissance des nouveaux documents de gestion, ce qui permettra de 
mieux évaluer l'adéquation des moyens en personnels des CRPF. Par ailleurs, le 
Gouvernement a proposé, dans le cadre du projet de loi relatif au développement des 
territoires ruraux, l'intégration de l'Institut pour le développement forestier au sein d'un 
service d'utilité forestière du Centre national professionnel de la propriété forestière. Cette 
disposition, qui renforcera les effectifs du CNPPF de 35 agents, permettra d'améliorer la 
cohérence et l'efficacité de l'action menée en faveur de la propriété forestière privée.

ELECTIONS GROUPEMENTS FORESTIERS

20.1.8 CRPF / ÉLECTIONS / GROUPEMENTS FORESTIERS, VOIX UNIQUE / 
JEAN-PIERRE RAFFARIN / 14 DÉCEMBRE 2000, S. P. 4235 N° 28087. 

M. Jean-Pierre Raffarïn attire l'attention de M. Je ministre de l’agriculture et de la pêche sur 
la situation difficile des propriétaires forestiers à la suite des dégâts dévastateurs des 
tempêtes de décembre 1999. Le projet de loi d'orientation et de modernisation forestière - 
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 8 juin 2000 - améliore déjà les 
conditions de représentativité des propriétaires forestiers au sein des centres régionaux de la 
propriété forestière (CRPF). La propriété forestière étant très morcelée, il a été conseillé aux 
propriétaires forestiers de constituer des groupements forestiers afin de bénéficier des aides 
financières décidées par le Gouvernement pour reconstruire leurs parcelles forestières. A ce 
titre, la constitution de groupements forestiers (GF) doit être encouragée. Or il apparaît que 
pour la constitution du collège électoral des propriétaires pour l’élection des membres de 
CRPF, un groupement forestier, personne morale, ne dispose que d'une seule voix, celle du 
gérant en principe. Ne serait- il pas souhaitable que chacun des membres (personne 
physique) du GF puisse être électeur ou que le GF dispose d'autant de voix que de multiples 
de 4 ha dans sa surface ?

Par analogie au régime des GAEC, la reconnaissance d'un GF par la DDAF devrait conférer 
à ses associés les mêmes droits que ceux des propriétaires individuels. Il serait en effet 
paradoxal que des propriétaires qui se regroupent subissent une régression de leur droit 
d'expression électorale, alors qu'il convient de les encourager.

Il lui demande si le Gouvernement a l'intention d’introduire cette disposition nouvelle dans le 
projet de loi d'orientation et de modernisation forestière afin d'inciter le regroupement de la 
propriété forestière.

Il est répondu que le projet de loi d'orientation sur la forêt, voté en première lecture par 
l'Assemblée nationale du 8 juin 2000, précise que la politique forestière développe de façon 
volontariste les conditions favorables au regroupement technique et économique des 
propriétaires forestiers et encourage l’organisation interprofessionnelle. Il conforte ainsi les 
diverses dispositions déjà existantes dans le code rural ou le code forestier destinées à 
favoriser le regroupement des propriétaires forestiers, telles que celles concernant les 
organismes de gestion en commun ou les associations syndicales libres. Ce projet de loi ne 
comporte aucune disposition modifiant les modalités de vote des différentes catégories de 
propriétaires forestiers pour l'élection des administrateurs des centres régionaux de la 
propriété forestière. La fixation du nombre de voix attribuées aux différentes catégories de 
propriétaires, dont celle concernant les groupements forestiers, relève en effet du domaine 
réglementaire. Il n’est pas envisagé de modifier les conditions actuelles de vote des 
groupements forestiers, pour l'élection de ces administrateurs, dans le but d'adopter des 
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règles comparables à celles prévues pour les adhérents des groupements agricoles 
d'exploitation en commun lors des élections aux chambres d'agriculture. En effet les 
groupements forestiers ne sont pas dans une situation comparable à celle de ces 
groupements agricoles, formés entre personnes physiques majeures et pour lesquels 
chacun des adhérents est tenu de participer aux travaux de l'exploitation.

20.1.9 CRPF / REPRÉSENTATIVITÉ DES GROUPEMENTS FORESTIERS / JEAN-
PIERRE ABELIN / A.N. 11 DÉCEMBRE 2000, P. 6978, N° 51719. 

 M. Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur 
les problèmes de représentativité des propriétaires forestiers au sein des centres régionaux 
de la propriété forestière (CRPF). A la suite des deux tempêtes dévastatrices de décembre 
1999, il a été conseillé aux propriétaires forestiers de constituer des groupements pour 
bénéficier des aides financières attribuées par le Gouvernement en vue de reconstruire leurs 
parcelles forestières. Cependant, malgré le projet de loi d'orientation et de modernisation 
forestière, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 8 juin 2000, prévoyant 
une amélioration de la représentativité des propriétaires, il apparaît que le groupement 
forestier, considéré comme personne morale, ne dispose que d'une voix au sein du collège 
électoral des propriétaires pour l'élection des membres du CRPF. Cette situation est 
particulièrement injuste et peu démocratique, car tous les propriétaires qui se sont regroupés 
par obligation ne peuvent pas s’exprimer librement. Par conséquent, il lui demande les 
mesures qu’il envisage de prendre afin de ne pas réduire le droit d'expression des 
propriétaires forestiers.

Il est répondu que le projet de loi d'orientation sur la forêt, voté en première lecture par 
l'Assemblée nationale le 8 juin 2000, précise que la politique forestière développe de façon 
volontariste les conditions favorables au regroupement technique et économique des 
propriétaires forestiers et encourage l'organisation interprofessionnelle. Il conforte ainsi les 
diverses dispositions déjà existantes dans le code rural ou le code forestier destinées à 
favoriser le regroupement des propriétaires forestiers, telles que celles concernant les 
organismes de gestion en commun ou les associations syndicales libres. Ce projet de loi ne 
comporte aucune disposition modifiant les modalités de vote des différentes catégories de 
propriétaires forestiers pour l'élection des administrateurs des centres régionaux de la 
propriété forestière. La fixation du nombre de voix attribuées aux différentes catégories de 
propriétaires, dont celle concernant les groupements forestiers, relève en effet du domaine 
réglementaire. Il n’est pas envisagé de modifier les conditions actuelles de vote des 
groupements forestiers ou d'autres personnes morales, pour l'élection de ces 
administrateurs, dans le but d'adopter des règles comparables par exemple, à celles 
prévues, dans le secteur agricole, pour les adhérents des groupements agricoles 
d'exploitation en commun lors des élections aux chambres d'agriculture. En effet, les 
groupements forestiers ne sont pas dans une situation comparable à celle de ces 
groupements agricoles, formés entre personnes physiques majeures, et pour lesquels 
chacun des adhérents est tenu de participer aux travaux de l'exploitation.

20.1.10CRPF / REPRÉSENTATIVITÉ DES PROPRIÉTAIRES FORESTIERS AU SEIN 
DES CENTRES RÉGIONAUX DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE /  
GROUPEMENT FORESTIER / M. BUSSEREAU, A.N., 20 NOVEMBRE 2000,  
P. 6596, N° 50979. 

M. Dominique Bussereau attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la 
pêche sur la situation difficile des propriétaires forestiers à la suite des dégâts dévastateurs 
des tempêtes de décembre 1999. Le projet de loi d'orientation et de modernisation forestière, 
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 8 juin 2000, prévoit une amélioration 
des conditions de représentativité des propriétaires forestiers au sein des centres régionaux 
de la propriété forestière (CRPF). La propriété forestière étant très morcelée, il a été 
conseillé aux propriétaires forestiers de constituer des groupements forestiers afin de 
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bénéficier des aides financières décidées par le Gouvernement pour reconstruire leurs 
parcelles forestières. Or, il apparaît que pour la constitution du collège électoral des 
propriétaires pour l’élection des membres des CRPF, le groupement forestier, personne 
morale, ne dispose désormais que d'une seule voix. A titre de comparaison, pour l'élection 
aux chambres d'agriculture, les adhérents des GAEC disposent chacun d'une voix. Il lui 
demande s'il entend introduire une disposition parallèle pour les groupements forestiers dans 
le projet de loi d'orientation et de modernisation forestière, afin de ne pas réduire le droit 
d’expression de propriétaires qui se regroupent.

Il est répondu que le projet de loi d'orientation sur la forêt, voté en première lecture par 
l'Assemblée nationale le 8 juin 2000, précise que la politique forestière développe de façon 
volontariste les conditions favorables au regroupement technique et économique des 
propriétaires forestiers et encourage l'organisation interprofessionnelle. Il conforte ainsi les 
diverses dispositions déjà existantes dans le code rural ou le code forestier destinées à 
favoriser le groupement des propriétaires forestiers tels que celles concernant les 
organismes de gestion en commun ou les associations syndicales libres. Ce projet de loi ne 
comporte aucune disposition modifiant les modalités de vote des différentes catégories de 
propriétaires forestiers pour l'élection des administrateurs des centres régionaux de la 
propriété forestière. La fixation du nombre de voix attribuées aux différentes catégories de 
propriétaires, dont celle concernant les groupements forestiers relève en effet du domaine 
réglementaire.

Il n'est pas envisagé de modifier les conditions actuelles de vote des groupements forestiers, 
pour l'élection de ces administrateurs, dans le but d’adopter des règles comparables à celles 
prévues pour les adhérents des groupements agricoles d'exploitation en commun lors des 
élections aux chambres d’agriculture. En effet, les groupements forestiers ne sont pas dans 
une situation comparable à celle de ces groupements agricoles, formés entre personnes 
physiques majeures pour lesquels chacun des adhérents est tenue de participer aux travaux 
de l’exploitation.
21 CERTIFICATION

CERTIFICATION DE LA GESTION DURABLE DES FORÊTS / ACHATS PUBLICS 
DE BOIS / QUESTION N° : 33844 DE M. CHASSAIGNE ANDRÉ. QUESTION 
PUBLIÉE AU JO LE : 17/02/2004 PAGE : 1143 RÉPONSE PUBLIÉE AU JO 
LE : 10/08/2004 PAGE : 6257 

Question. M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du 
développement durable sur deux facteurs qui vont peser de plus en plus lourdement sur 
l'activité des professionnels du bâtiment et du bois, et qui impliquent les collectivités locales : 
les procédures d'achat public de produits bois et le développement durable des forêts ; avec, 
à la croisée des deux, la certification des produits bois qui atteste que le bois vient de forêts 
bien gérées. Les syndicats professionnels ont constaté que certaines collectivités territoriales 
font pression sur leurs entreprises pour fournir seulement du bois certifié FSC (Forest 
Stewardship Council), pour encourager l'offre de produits bois certifiés. Cependant, bien que 
la demande de certifications des forêts publiques soit en constante augmentation au fil des 
mois (la surface certifiée en hectares en France est passée de mai à décembre 2003 de 1 
410 158 hectares à 2 843 772 hectares), à peine 10 % des forêts françaises sont certifiées, 
et pour la quasi-totalité sous un système de certification différent : le système PEFC 
(système paneuropéen de certification forestière). L'offre de produits bois certifiés pour les 
bois étrangers ou tropicaux est aussi excessivement faible. Si la certification est une 
démarche volontaire, qu'il faut soutenir, il serait judicieux que les prescripteurs et les 
donneurs d'ordre publics encouragent une reconnaissance mutuelle entre les grands 
systèmes de certification, seule garantie d'un message efficace auprès des consommateurs. 
Aussi il lui demande dans quelle mesure elle pourrait aider les prescripteurs à privilégier, 
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sans imposer, l'emploi de bois provenant de forêts certifiées ou engagées dans des 
démarches de progrès. 

Réponse. Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec 
intérêt, de la question concernant l'influence de la certification forestière sur le marché du 
bois, en particulier au travers du comportement des acheteurs publics. Dans son plan 
d'action pour les forêts tropicales rendu public le 7 avril dernier, le Gouvernement a fixé un 
certain nombre d'orientations et d'objectifs liés à cette problématique. La certification 
forestière est un instrument de marché, et il n'appartient pas au Gouvernement d'imposer la 
reconnaissance de l'un ou l'autre des systèmes de certification existants. Le Gouvernement 
incite en revanche à la reconnaissance mutuelle des différents systèmes existants afin 
d'augmenter leur lisibilité auprès des consommateurs. A l'heure actuelle, l'offre de bois 
certifié est encore très faible sur le marché en proportion de la demande spontanée des 
acheteurs. Une orientation trop rapide des marchés vers une exigence de bois écocertifiés 
pourrait avoir des effets pervers, notamment le report de certains achats sur des produits 
alternatifs au bois, non satisfaisant du point de vue écologique. Dans ce contexte, une 
approche progressive et concertée est nécessaire. Le Gouvernement s'engage donc dans 
un processus graduel, destiné à accompagner à travers de meilleures pratiques dans les 
achats publics, le développement sur le terrain d'une offre de bois présentant des garanties 
de gestion légale et durable. Il s'agit, par le caractère progressif de ces mesures, 
d'encourager fortement la démarche de certification forestière, sans désorganiser le marché. 
Dans un premier temps, les achats seront orientés vers des bois issus de forêts de 
préférence écocertifiées ou faisant l'objet d'un plan d'aménagement durable, compte tenu du 
très faible volume de bois écocertifié actuellement disponible. Au fur et à mesure du 
développement de l'offre, l'État et ses établissements publics utiliseront en priorité des bois 
écocertifiés, l'objectif étant, qu'à terme, l'État et ses établissements publics n'achètent que 
des bois écocertifiés (FSC, PEFC...). La part des achats de bois justifiant d'une garantie de 
légalité et d'un engagement dans un processus de gestion durable devra atteindre au moins 
50 % en 2007 et 100 % en 2010. Ce processus graduel se traduira en 2004 par une 
circulaire du Premier ministre. Pour accompagner cette démarche, un groupe permanent 
d'étude des marchés « développement durable, environnement » a été mis en place par la 
secrétaire d'État au développement durable le 4 mars 2004. Il est composé d'experts 
techniques, de professionnels et d'acheteurs publics dont des représentants des collectivités 
locales. Il est chargé d'élaborer des documents techniques destinés à guider les acheteurs 
publics et fera des recommandations précises afin d'insérer des clauses relatives au 
développement durable et à l'environnement dans les cahiers des charges.

CERTIFICATION DE LA GESTION DURABLE DES FORÊTS / POLITIQUE DU 
GOUVERNEMENT /  EMMANUEL HAMEL, S. 22 AVRIL 1999, P. 1321, N° 
14404. 

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le Ministre de l'agriculture et de la pêche sur la 
suggestion faite à la page 16 du rapport Bianco « La forêt : une chance pour la France » et 
remis à M. le Premier ministre le 25 août 1998 de mettre en place une « certification de la 
gestion durable des forêts ». Il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelle est sa réaction à 
cette suggestion et si le Gouvernement envisage sa concrétisation.

Il est répondu que la gestion durable des forêts devrait être un élément important de la 
stratégie forestière préconisé par ce rapport. A la suite de la communication en Conseil des 
ministres du 25 novembre 1998 sur la filière forêt-bois, la stratégie forestière recommandée 
est engagée. Il est aujourd'hui prématuré de savoir quelle place sera réservée à la 
certification. Toutefois, sans attendre cette échéance, on peut souligner tout l'intérêt que le 
ministère de l'agriculture a porté à la gestion durable des forêts et à sa certification. Depuis 
une dizaine d'années, la nécessité d'une gestion durable des forêts, qu'elles soient tropicales 
ou tempérées, n’a cessé d'être réaffirmée. Les différentes conférences internationales qui 
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ont eu lieu sur ce sujet ont permis d’approfondir le contenu de cette notion sur la base d'une 
approche objective reposant sur des critères et des indicateurs précis, qui ont été retenus 
par l’ensemble des Etats-membres d'une région concernée. Il en a été ainsi à l'échelon 
européen avec les conférences d’Helsinki (1993) et de Lisbonne (1998) qui permettent aux 
Etats-membres de partager une vision commune de la gestion durable. Le Gouvernement 
français a pris une part active à ces négociations et s'attache à en mettre en oeuvre les 
recommandations. Parallèlement, des associations écologiques et des ONG, attentives au 
devenir des forêts, ont cherché à mettre en oeuvre un système de preuve de la bonne 
gestion, dont elles pourraient éventuellement retirer un bénéfice commercial, afin que le 
citoyen soit mieux informé et que le consommateur puisse porter sa préférence sur des 
produits issus de forêts gérées de manière durable. 

La certification constitue le système de preuve de la gestion durable de la forêt. Dans la 
mesure où elle s’effectue auprès du consommateur final, elle doit comporter un processus 
de « traçabilité » qui permette de suivre un produit donné de la forêt dont il est issu jusque 
sur le marché. Le morcellement de la forêt française et la complexité des circuits 
d'exploitation et de commercialisation des bois rendent, à l'évidence, la certification plus 
délicate en France que dans certains pays d'Amérique du Nord ou en Scandinavie. 

Sans interférer avec les circuits commerciaux, et notamment les décisions des groupes de 
distribution, qui doivent savoir s’il est avantageux pour eux de vendre des produits certifiés, 
le Gouvernement a donc cherché à aider les partenaires de la filière forêt-bois à élaborer 
une position commune, sur ce sujet et à sauvegarder notamment les intérêts des petites 
propriétés pour lesquelles les processus de certification peuvent représenter un surcoût 
important. Dans cette perspective, il a pris notamment les initiatives suivantes : - 
organisation d’un symposium à Versailles en mai 1998, qui a mis en évidence une vision 
commune de la gestion durable des forêts entre les acteurs forestiers et les principales 
ONG. Le caractère global, généralement très satisfaisant, de la gestion durable de nos forêts 
y a été reconnu ; - participation à l'application à la forêt de la norme ISO 14001 sur le 
management environnemental en tenant compte des caractéristiques de la petite propriété 
privée. Ces travaux ont donné lieu à l'option par l’ISO d'un document de référence en février 
1998 ; - engagement d'une expérimentation en vraie grandeur de cette norme dans la région 
Franche-Comté - cette expérience qui a pour objet l'ensemble des forêts publiques et privées 
de cette région a commencé ; - soutien à l'initiative de la Fédération nationale des syndicats 
de propriétaires forestiers sylviculteurs (FNSPFS) qui cherche à mettre en oeuvre un 
système pan-européen de reconnaissance naturelle (PEFC). Les discussions ont fortement 
avancé sur ce sujet et devront prochainement déboucher sur un accord entre les 
organisations professionnelles européennes. La France appuie cette initiative qui devrait 
permettre de résoudre, de manière satisfaisante, la question de la certification face à 
certaines initiatives qui ne tiennent guère compte de nos particularités. En définitive, même 
si la décision finale de la certification appartient aux milieux économiques, et notamment aux 
propriétaires et aux distributeurs, qui sont au contact du consommateur, le Gouvernement a 
appuyé les démarches de ceux-ci afin que soit reconnue, dans les meilleures conditions, la 
bonne gestion globale de nos forêts.

ECOCERTIFICATION / POLITIQUE DU GOUVERNEMENT / EMMANUEL 
HAMEL / S. 23 SEPTEMBRE 1999, P. 3148, N° 16826

Monsieur Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l’aménagement du 
territoire et de l'environnement sur sa réponse à la question n" 7495 (parue à la page 3697 
du Journal officiel, Sénat, questions remises à la présidence du Sénat, réponses des 
ministres aux questions écrites du 19 novembre 1998) dans laquelle il est précisé que son 
ministère a demandé à ses services d'examiner, «  avec tous les partenaires intéressés», la 
proposition de certaines organisations non gouvernementales de créer un « label ou 
certificat permettant d'assurer le consommateur de l'origine de la qualité écologique de 
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l'exploitation forestière comme d'encourager la mise en oeuvre de normes strictes de gestion 
et de protection durable des forêts par les producteurs ». Il lui demande si l'examen de cette 
proposition a été à ce jour mené à son terme, dans l'affirmative quelles conclusions en ont 
été tirées, dans la négative quand le sera-t-elle ?

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement rappelle que la certification 
des forêts est un outil, proposé dans les années 90 par les organisations non 
gouvernementales, qui vise à mettre en place l'authentification du caractère durable d’une 
gestion environnementale forestière, par une tierce partie indépendante. Par ailleurs, il ne 
faut pas confondre authentification de la gestion, éco-étiquetage (étiquetage validant la 
qualité écologique) des produits forestiers et écolabel. La démarche d'écolabel pour des 
produits constitués de bois ou de matières premières ligneuses intégrera l'authentification et 
l'éco-étiquetage du produit comme critères d'attribution. Le ministère de l'aménagement du 
territoire et de l'environnement suit aujourd'hui différentes initiatives qu'il convient de 
distinguer : le système FSC (Forest Stewardship Council) qui s'appuie sur une organisation 
non gouvernementale organisée en trois collèges (environnemental, social et économique), 
créé, notamment, sous l'impulsion du WWF (Worldde Fund for Nature). Le rôle du FSC n'est 
pas de délivrer des certificats de bonne gestion mais de définir des critères pour une gestion 
durable des forêts. Cette démarche tente de construire des critères de performance 
auxquels doivent satisfaite les forêts pour obtenir leur certificat. Le système ISO 14001 qui 
s’appuie sur l’organisation internationale ISO (International Standar Organisation , créé pour 
fixer des cadres précis de normalisation, destinés à informer le consommateur. En France, 
l'AFNOR (Agence française de normalisation) met en oeuvre de telles démarches. Une 
expérimentation est en cours en France-Comté pour préciser le cadre d'une démarche de 
procédure applicable à la gestion forestière. ISO ne met pas en place un label ; l'entreprise 
se fixe des objectifs de gestion environnementale et lorsqu'elle est certifiée elle utilise sa 
certification ISO dans sa communication et sa stratégie commerciale. 

Le système de certification PEFC (Pan European Forest Certification), qui est un cadre 
commun de reconnaissance de processus de certification forestière initié par des 
propriétaires privés dans différents pays, et lancé officiellement depuis le 30 juin 1999 au 
niveau pan-européen. Encore en cours d'élaboration au niveau français, il définit des critères 
de certification, un niveau d'application, des procédures d'audit et de certification, la 
vérification dé la traçabilité, et l'étiquetage du produit. Il se traduira par un label PEFC. 

Le système EMAS (Environnemental Management and Audit Scheme) qui s'est traduit en 
France par la démarche d'éco-audit. Le règlement européen n° 1836/93 à l'origine de l'éco-
audit présente un système de management environnemental des sites industriels. Ce 
caractère industriel de la procédure implique qu'il n'est pas possible actuellement de 
transposer l'éco-audit à la forêt mais il pourrait s'appliquer aux entreprises de transformation 
de produits ligneux et faire partie des critères d'octroi d'un écolabel.

Le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement réfléchit aux possibilités 
d'élargir ce règlement aux domaines autres qu'industriels. Par ailleurs, il faut souligner que 
ces différentes démarches sont encouragées dans l’esprit suivant : la certification des forêts 
passe par un accord préalable sur la définition des critères de la gestion durable ; la 
certification doit s'appuyer sur une évaluation et des contrôles conduits par une tierce partie 
indépendante ; la certification doit éviter les risques d'entrave aux échanges ; cette 
authentification de la gestion durable doit être imaginée dans une perspective internationale 
permettant aux pays non membres, notamment aux pays en voie de développement, de 
s'inscrire dans cette démarche ; les intérêts des propriétaires forestiers, des consommateurs 
et des associations devraient être correctement pris en compte au sein des différents 
systèmes de certification qui pourraient s'inscrire dans ce cadre commun ; la certification doit 
rester un engagement volontaire. Dans un cadre non discriminatoire et techniquement 
opérationnel, le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement soutient 
toutes les démarches qui s'appuient sur la transmission de l'information depuis la forêt 
jusqu'à l'utilisateur des produits, au travers de la traçabilité et de la certification de l'origine 
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des bois. Cependant, il veille à ce que ces initiatives soient enrichies de critères 
environnementaux relatifs au traitement et au transport du bois notamment entre les lots «  
sur pied » achetés et le bois « profilé » vendu aux consommateurs ou utilisateurs. C'est en 
ce sens que le ministère de l’aménagement du territoire et de l'environnement a confié à 
l'AFNOR la mise en place d'une marque « NF » environnement.

Enfin, le ministère de l'aménagement du territoire et l'environnement travaille en partenariat 
avec le ministère de l'agriculture et de la pêche sur ces questions de certification forestière. 
Différentes expérimentations et démarches sont en cours, en partenariat avec les 
propriétaires forestiers, les associations de protection de l'environnement, les communes 
forestières, les industriels, les acteurs économiques et les administrations concernées.

ECOCERTIFICATION / LABEL POUR LA FORÊT EUROPÉENNE, EMMANUEL 
HAMEL, S. 23 SEPTEMBRE 1999, P. 3150, N° 18024

M. Emmanuel Hammel attire l'attention de Mme le ministre de l’aménagement du territoire et 
de l'environnement sur l'information parue à la page 15 du quotidien Le Figaro du 3 juillet 
1999 selon laquelle les propriétaires forestiers de douze pays européens ont créé le Pan 
European Forest Certification Council (PEFC) et un nouveau label. Il lui demande quelle est 
sa réaction face à la mise en place de ce PEFC en France. Quelles vont en être les 
conséquences ?

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement rappelle que le schéma de 
certification forestière pan-européen est un cadre de reconnaissance mutuelle pour des 
schémas de certification nationaux dans les pays européens. Aujourd’hui, dix-sept pays ont 
ou sont sur le point de créer leurs organismes directeurs nationaux PEFC. La France a 
formellement établi son organisme national, il s'agit de l'Association française de certification 
forestière PEFC dénommée «PEFC France». Le ministère de l'aménagement du territoire ne 
peut qu'encourager cette initiative européenne et volontaire du secteur privé qui pourrait par 
la suite être élargie aux pays d'Europe centrale et orientale, tout en respectant les principes 
de base suivants : la certification des forêts doit passer par un accord préalable sur la 
définition des critères de la gestion durable ; elle doit s'appuyer sur une évaluation et des 
contrôles conduits par une tierce partie indépendante ; la certification doit éviter les risques 
d'entrave aux échanges ; cette authentification de la gestion durable doit être imaginée dans 
une perspective internationale permettant aux pays non membres, notamment aux pays en 
voie de développement, de s'inscrire dans cette démarche ; enfin la certification doit rester 
un engagement volontaire. 

Ainsi, le schéma PEFC garantira aux clients des propriétaires forestiers que les produits 
qu'ils achètent viennent de forêts certifiées gérées durablement conformément aux critères 
pan-européens définis à Helsinki en 1998. De plus, ce schéma contribuera à renforcer et à 
améliorer l'image positive de la forêt et du bois comme matière renouvelable. Toutefois, ces 
dispositions répondent partiellement aux attentes du ministère de l'aménagement du 
territoire. En effet, contrairement aux procédés industriels, la gestion d'une ressource 
naturelle doit s’appuyer sur des résultats. Il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de 
la définition de la gestion durable, les objectifs sont variables selon les besoins de la société. 
En conséquence, la certification ne doit pas seulement certifier une procédure et des 
objectifs, elle doit également intégrer la notion d'obligation de résultats. 

Par ailleurs, la transmission de l'information depuis la forêt jusqu'à l'utilisateur des produits 
au travers de la traçabilité et de la certification de l’origine des bois n'est pas encore acquise 
et reste à mettre en oeuvre de façon simple et fiable. Dans la perspective de soutenir les 
démarches de certification des forêts et de traçabilité de l’origine de bois, le ministère de 
l’aménagement du territoire et l'environnement travaille avec le ministère de l'agriculture et 
de la pêche sur ces questions. Ils soutiennent différentes expérimentations et démarches en 
cours, avec les propriétaires forestiers, l'Office national des forêts, les communes forestières, 
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les associations de protection de l'environnement, les industriels, les acteurs économiques et 
les administrations concernées. Au moment où s'élabore une nouvelle stratégie forestière 
pour la France, dont la loi en préparation sera un axe majeur, cette évolution vers une 
certification est bénéfique et valorisante tant pour les producteurs que pour les 
consommateurs.
22 CHAMBRE D'AGRICULTURE

CHAMBRES D’AGRICULTURE ET FORÊT / GARANTIE DE GESTION DURABLE 
/AMÉNAGEMENT FONCIER/ LOUIS SOUVET / S. 16 DÉCEMBRE 1999, P. 
4144, N° 19713.

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le Ministre de l'agriculture et de la pèche sur le projet 
de loi d'orientation et de modernisation forestière. Les professionnels dénoncent la 
complexité et la lourdeur prévisible des systèmes d'encadrement qui excluent toute 
perspective de progrès par des actions forestières de développement. Il demande si le 
Gouvernement va instaurer d'une part une procédure de coordination des actions de 
développement et d'aménagement du foncier forestier notamment avec les chambres 
d'agriculture et, d'autre part, une simplification des conditions de garantie de gestion durable 
en les réduisant par exemple à la signature du code de bonnes pratique sylvicoles voire à la 
création d'un lien avec la certification. Il demande également si une nouvelle rédaction de 
l'article 502 du code rural permettra de spécifier Ies missions de développement de la filière 
bois et d'aménagement foncier forestier des chambres d’agriculture.

Le projet de loi de modernisation forestière s'attachera à préciser les actions de 
développement forestier, qu'elles soient menées par les centres régionaux de la propriété 
forestière ou par les chambres d'agriculture, sans exclure, bien au contraire, toute 
perspective de progrès. En effet, le texte devrait préciser que le champ du développement 
forestier est celui de la gestion durable, ce qui autorise les adaptations des modèles 
sylvicoles, y compris celles porteuses d'emploi et de développement local, du moment 
qu'elles sont respectueuses de l'environnement et des équilibres biologiques. Par ailleurs, 
comme le note l'honorable parlementaire, il est indispensable, pour une utilisation optimale 
des moyens disponibles, que les programmes de développement forestier des chambres 
d’agriculture soient coordonnés avec ceux des centres régionaux de la propriété forestière, 
mais également avec ceux de l’Office national des forêts conduits au profit des forêts 
soumises, en accord avec les collectivités locales concernées. Instaurer cette coordination 
est bien l'un des objectifs du projet de loi, alors que la procédure elle-même de coordination 
relève du niveau réglementaire. 

En ce qui concerne les conditions de garantie de gestion durable, les termes du choix sont 
simples : ou bien ces garanties sont largement attribuées au plus grand nombre de 
propriétaires forestiers au vu de leur simple déclaration et elles ne seront pas suffisamment 
crédibles pour participer à un quelconque système de certification de la gestion durable des 
forêts ; ou bien les garanties de gestion durable reposent sur plus d'exigence, par exemple, 
sur un engagement volontaire pour une durée de dix ans assorti de conditions contrôlables, 
tel un contrat avec une structure agréée comme organisme de gestion en commun ou avec 
un expert forestier agréé. C'est le choix de l'exigence et des conditions vérifiables que le 
projet de loi proposera, avec l'instauration des règlements types. 

Néanmoins, comme tout progrès est bénéfique pour l'amélioration globale de la gestion 
durable des forêts, il est également prévu d'instaurer des codes des bonnes pratiques 
sylvicoles auxquels les propriétaires pourront adhérer librement, mais cette adhésion ne leur 
conférera qu'une présomption de garantie de gestion durable. 

Enfin, s'il n'appartient pas à la loi de modernisation forestière de définir les missions des 
chambres d'agriculture, elle pourrait néanmoins, comme précisé précédemment, indiquer les 
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grands thèmes relatifs à la forêt et à l'utilisation du bois par les agriculteurs que les 
programmes de développement forestier des chambres peuvent comprendre. 
23 CHAMPIGNON

CHAMPIGNONS / RAMASSAGE / APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION / 
HERVÉ MARITON, A.N., 27 JANVIER 1997, P. 386, N° 22518.

Ce député critique les cueillettes de champignons à but commercial. S'il apparaît que les 
textes en vigueur sont suffisants pour limiter, en théorie, la pratique des ramassages abusifs, 
il est certain que leur efficacité est liée à des contrôles suffisants. Il lui demande quelles 
mesures, à l'égard des marché de gros et de détail, permettraient d'éviter la multiplication 
des circuits commerciaux des pratiquants de la cueillette, ce qui assurerait la sauvegarde de 
l'activité des professionnels de la filière du champignon. 

Le ministère répond que l'arrêté du 13 octobre 1989 pris en application du décret du 25 
novembre 1977 a précisé la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une 
réglementation préfectorale permanente ou temporaire. Ainsi, ce texte prévoit qu'un arrêté 
préfectoral peut interdire ou autoriser, dans certaines conditions, le ramassage ou la récolte 
et la cession à titre gratuit ou onéreux de toutes les espèces de champignons non cultivées. 
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes sont, parmi d'autres, habilités à vérifier le respect des dispositions de 
ces arrêtés. En cas d'infraction, les sanctions prévues sont des contraventions de quatrième 
classe. Toutefois, les arrêtés préfectoraux intervenus ne concernent qu'un nombre limité de 
départements, comme l'a montré une enquête réalisée par la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en 1992. Pour autant, ce 
constat ne constitue pas un frein aux contrôles opérés par les pouvoirs publics sur les 
pratiques actuellement constatées dans les zones de ramassage et sur les opérations de 
colportage. De fait, les interventions des agents de la direction précitée, chez les opérateurs 
comme chez les utilisateurs, notamment au niveau de la facturation et de la comptabilité, 
contribuent à limiter ces abus. 

CHAMPIGNONS / RAMASSAGE DES CHAMPIGNONS, COMPÉTENCE DES 
MAIRES / QUESTION N° : 50031 DE MME ZIMMERMANN MARIE-JO / 
RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 15/02/2005 PAGE : 1726

Question. Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la 
sécurité intérieure et des libertés locales sur le cas d'une commune qui posséderait une forêt 
faisant partie de son domaine privé. Elle souhaite savoir si le maire peut interdire le 
ramassage des champignons à des personnes autres que les habitants de la commune et 
s'il peut notamment exclure les propriétaires fonciers contribuables dans la commune mais 
non résidents.

Réponse.  La cueillette des champignons sauvages est d'ores et déjà encadrée par des 
dispositions législatives et réglementaires. Ainsi, l'article R. 331-2 du code forestier prévoit 
que l'enlèvement non autorisé de champignons donne lieu à une amende qui peut atteindre 
3 000 euros. En outre, des dommages et intérêts peuvent être réclamés aux contrevenants. 
L'autorisation de cueillette est à demander, pour les bois et forêts relevant du régime 
forestier, au représentant local de l'Office national des forêts, et, pour les domaines privés, 
au propriétaire ou à l'usufruitier. L'article L. 2122-21 du code général des collectivités 
territoriales définit les principales attributions propres du maire, en sa qualité de chef de 
l'administration communale, et, en particulier, il est chargé, sous le contrôle du conseil 
municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, « 
de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, 
tous actes conservatoires de ses droits ». Le Conseil d'État - 24 juillet 1934, Souillac - a jugé 
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que le conseil municipal ne peut porter atteinte aux compétences du maire en cette matière. 
Le maire est donc seul qualifié pour autoriser la cueillette des champignons tant sur le 
domaine public que sur le domaine privé communal. Les décisions refusant une autorisation 
ou en subordonnant l'octroi à des conditions restrictives doivent faire l'objet d'une motivation, 
en vertu des dispositions de l'article 1er n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée. Toutefois, il 
n'est pas certain qu'un refus opposé à des non-résidents dans la commune ne viole pas le 
principe d'égalité entre les citoyens, dès lors que n'existe pas un motif d'intérêt général pour 
la commune (TA Nantes - 28 avril 1998) ou des motifs de nature à justifier une différence de 
traitement, le critère de résidence n'étant pas significatif, en l'occurrence, eu égard à l'objet 
considéré (CAA Bordeaux - 17 janvier 2000).
24 CHASSE

CHASSE /  PLAN DE CHASSE AU PETIT GIBIER / JEAN-PAUL BRET, 3 AOÛT 
1998, P. 4269, N° 8848.

Ce député fait état de la gestion de la faune sauvage par la voie du plan de chasse. Celui-ci 
fixe pour une année le nombre d’animaux à tirer pendant la période de chasse. L'institution 
d'un plan de chasse a été rendue obligatoire pour le gros gibier tels que cerfs, biches, daims, 
mouflons ou chevreuils. Elle permet une gestion raisonnée de la faune sauvage. Cependant 
elle demeure facultative pour les autres espèces, et notamment le petit gibier tel que les 
perdrix et les faisans. Or dans de nombreux départements, le gibier n'existe plus à l'état 
naturel, et les chasseurs pratiquent le lâcher d'animaux de tir issus de l'élevage. Aussi ce 
député demande s’il est prévu d'étendre le plan de chasse à toutes les espèces de gibier afin 
que le prélèvement par la chasse ne s'opère que dans les régions où le gibier est sain et 
bien établi.

Il est d’abord rappelé qu’en fixant un maximum et un minimum par territoire réservé à la 
chasse, le plan de chasse limite de manière directe les prélèvements, ce qui permet un 
allongement des périodes de chasse, utile pour la bonne exécution quantitative et qualitative 
du plan. Il a été rendu obligatoire pour assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, sur tout le 
territoire national pour le cerf, le daim, le mouton, le chevreuil (article L. 225-2 du Code rural) 
, le chamois et l'isard  (arrêté ministériel du 31 juillet 1989). 

Pour les autres espèces de gibier dont la chasse est autorisée, un plan de chasse peut être 
institué par le préfet en application de l'article R. 225-1 du Code rural sur la totalité ou une 
partie du département. Ceci a été fait dans plusieurs départements pour la perdrix, le faisan, 
le lièvre, le grand tétras, le lagopède et le sanglier. 

Fréquemment, le plan de chasse vient accompagner des opérations de restauration et de 
gestion des populations sauvages de petits gibiers issues d'une initiative locale partagée par 
plusieurs détenteurs de droit de chasse sous l'impulsion, notamment de la fédération 
départementale des chasseurs. Il  permet d'assurer le succès de l'opération sur un territoire 
homogène, et contraint alors tous les détenteurs de droit de chasse du territoire concerné à 
limiter leurs prélèvements sur une population commune d'une espèce de gibier.

 L'extension progressive du plan de chasse paraît souhaitable en recherchant un équilibre 
entre l'amélioration qui en résulte pour les populations animales concernées et les 
investissements techniques et administratifs nécessaires à sa mise en œuvre. A l'instar de 
l'évolution suivie pour le chamois et l'isard, le plan de chasse ne sera rendu obligatoire pour 
une espèce que lorsque la majeure partie du territoire national sera couverte par un plan de 
chasse « optionnel » qui traduit une adhésion des acteurs locaux à cet outil. 

Par ailleurs, en application de l'article R. 224-7 du Code rural, le préfet peut, pour favoriser la 
protection et le repeuplement du gibier, décider d'interdire dans l'arrêté annuel fixant les 
dates d'ouverture et de fermeture de la chasse, l'exercice de la chasse d'une ou plusieurs 
espèces de gibier ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces, ou encore de limiter le 
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nombre de jours de chasse, de fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des 
oiseaux de passage.

CHASSE / DROIT DE BAIL / ENREGISTREMENT ET TIMBRE / JEAN-LUC 
WARSMANN, A.N. 3 AVRIL 2000, P. 2152, N° 38198. 

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le Ministre de l’économie, des finances et de 
l'industrie au sujet du paiement de la contribution représentative du droit de bail assise sur 
les revenus effectivement tirés de la location d'immeubles ou de la chasse. En effet, si cette 
contribution annuelle est fixée à 2,5 % pour les immeubles, elle est fixée à 18 % pour la 
chasse. Aussi, il souhaiterait connaître les raisons d'une telle disproportion entre le taux 
applicable à la location d'immeuble et celui applicable au locataire du droit de chasse.

Il est répondu que le droit de bail a été supprimé pour les loyers courus à compter du 1er 

octobre 1998. La contribution annuelle représentative du droit de bail qui l'a remplacé, 
instituée par l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998, est assise sur les loyers 
encaissés à compter du 1er janvier 1998. Cette contribution est, comme l'ancien droit de bail, 
due par les bailleurs mais sa charge est, sauf convention contraire, répercutée sur le 
locataire. Pour les locations de droits de chasse qui étaient en cours à la date de publication 
de la loi de finances rectificative pour 1998, soit le 31 décembre 1998, les règles anciennes 
continuent à s'appliquer.

La nouvelle contribution s’applique pour la première fois aux revenus afférents à des 
locations conclues à compter du 1er janvier 1999 ou dont une nouvelle période de location 
est ouverte en 1999.

L'article 234 octies du code général des impôts prévoit que le taux de la contribution annuelle 
représentative du droit de bail applicable aux locations de droits de chasse est fixé à 18 %. 
Ce taux est toutefois ramené à 2,5 % lorsque la location est consentie au locataire même du 
terrain sur lequel les droits de chasse doivent s'exercer ou lorsque les locations  de droits de 
chasse portent sur des terrains destinés à la constitution de réserves de chasse approuvées 
par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces taux sont identiques à ceux de 
l'ancien droit de bail. En particulier, le taux de 18 % résulte de dispositions anciennes, prises 
sous la pression de nécessités budgétaires nées de la première guerre mondiale, 
applicables aux transactions révélant des dépenses somptuaires.

Cela étant, il n'est pas envisagé de supprimer aujourd'hui le taux de 18 %. En effet, la 
première année d'application de la contribution annuelle représentative du droit de bail aux 
revenus des locations de droits de chasse est l'année 1999. Or, les revenus de ces locations 
dont le montant annuel n'excède pas 12 000 francs par droit de chasse sont exonérés de la 
contribution. En outre, l'article 12 de la loi de finances pour 2000 prévoit la suppression sur 
deux ans de la contribution représentative du droit de bail. Ainsi, pour les locations dont le 
revenu soumis à la contribution en 1999 n'a pas excédé 36000 francs par droit de chasse, la 
contribution est supprimée dès l'imposition des revenus de l'année 2000. Pour les autres 
locations, la suppression interviendra à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001. 
Ces mesures sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la 
question.

CHASSE / RATTACHEMENT DES ACTIVITÉS LIÉES À LA CHASSE AU 
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE / YVON COLLIN, S . 18 DÉCEMBRE 1997, 
P. 3540, N° 2191.

Considérant que la chasse est une composante et un partenaire incontournable de la 
ruralité, ce Sénateur rappelle le souhait des organisations de chasseurs de voir leurs 
activités rattachées au ministère de l’agriculture et de la pêche.
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Il est répondu que dès sa création en 1971, le ministère de l'environnement s'est vu chargé 
de la gestion de la chasse. Le transfert opéré à cette époque, à partir des compétences 
exercées pas le ministère chargé de l'agriculture, a été justifié pas une série de raisons. En 
particulier, la priorité était apparue, confirmée pas les analyses scientifiques les plus 
reconnues, que les activités de chasse devaient être prises en compte dans une démarche 
globale, associant l'ensemble des composantes attachées à la faune et à la gestion des 
biotopes. Si les activités cynégétiques doivent s'exercer dans un partenariat étroit avec ceux 
qui sont qualifiés de ruraux, elles ont aussi à tenir compte de tous ceux qui, à un titre ou à un 
autre, doivent être considérés à leur tour comme usagers de la nature. Cette analyse s'est 
vue confirmée pas la pratique : elle a conforté le choix fait à l'époque de gérer les problèmes 
de chasse dans un contexte non exclusivement attaché à la ruralité et donc d'en confier la 
gestion au ministère chargé de l'environnement. Cette disposition n'exclut pas une 
concertation, voire une gestion en commun entre les deux ministères sur des sujets 
connexes, et des contacts ne manquent pas de s'établir régulièrement entre les deux 
administrations tant au niveau central que local. Il n'est pas envisagé dans ces conditions de 
revenir sur les principes d'organisation gouvernementale qui, à cet égard, ont fait leur 
preuve.

CHASSE EN FORÊT DOMANIALE / MODALITÉS D'ATTRIBUTION DU DROIT 
DE CHASSE / JEAN-LUC WARSMANN / 31 JUILLET 2000, P. 4500, N° 45199

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire 
et de l'environnement au sujet des modalités d'attribution de la chasse dans les forêts 
domaniales. Il semblerait que, suivant les départements français, les modalités d'attribution 
du droit de chasse dans les forêts domaniales soient différentes. Ainsi, l'attribution pourrait 
se faire soit par adjudication, soit à l'amiable. Aussi il souhaiterait connaître la procédure qui 
s'applique le plus couramment pour l’attribution du droit de chasse dans les forêts 
domaniales et la position du Gouvernement sur ce sujet.

Il est répondu que l’exploitation de la chasse dans les forêts et terrains à boiser de l'Etat 
s'effectue dans les conditions prévues par les articles L. 137-3 et R. 137-6 à 137-29 du code 
forestier. En règle générale, la location est conclue après adjudication, mais il existe des 
possibilités également de recourir à la location amiable ou à l'octroi de licences de chasse. 
L'adjudication publique est prononcée par le préfet assisté du directeur départemental des 
services fiscaux et du représentant du service gestionnaire. Dans le cas où l'adjudication se 
révélerait infructueuse, la chasse est exploitée soit par concession de licences à prix d'argent 
ou par location à l’amiable. 

Dans le cadre d'une adjudication, le locataire sortant, en place depuis au moins six années 
sur le lot ou sur la majeure partie du lot et qui a satisfait aux obligations de son bail, peut, en 
application de l'article L. 137-3 du code forestier, bénéficier d'une priorité pour louer le lot à 
l'enchère la plus élevée. Il doit en faire la demande à l'Office national des forêts qui doit lui 
faire connaître son acceptation ou son refus avant la séance d'adjudication. 

Par ailleurs, des licences peuvent être délivrées ou des locations amiables peuvent être 
consenties, sans mise en adjudication préalable, dans les cas et selon les conditions prévus 
par la réglementation. Ainsi, aux termes de l'article R. 137-7 du code forestier, les licences 
peuvent être octroyées lorsque l'autorité gestionnaire l'estime nécessaire pour la bonne 
gestion technique ou financière du domaine, en vue d'assurer notamment la sécurité des 
usagers, la prévention des incendies ou un meilleur contrôle des effectifs de gibier 
susceptibles de causer des dommages aux cultures riveraines ou à la forêt. Selon les 
dispositions des articles R. 137-8 et R. 137-10 du code forestier, les locations amiables sont 
réservées à l'office national de la chasse pour constituer des réserves de chasse et de faune 
sauvage, à des organismes scientifiques ou techniques pour conduire des recherches ou 
des expérimentations, aux associations communales ou intercommunales de chasse 
agréées, ou, à défaut, à des associations, déclarées conformément à la loi de 1901, 
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remplissant certaines conditions garantes d'une bonne gestion cynégétique. Afin de résorber 
les enclaves cynégétiques, des locataires des territoires de chasse voisins peuvent 
également bénéficier de locations amiables. Ce dispositif permet d'apporter des réponses 
adaptées au contexte particulier de chaque région. Il n'est pas actuellement. envisagé de le 
modifier.

CHASSE EN TERRAIN CLOS / SÉCURITÉ / RÉGLEMENTATION MUNICIPALE, 
MAURICE ADEVAH-POEUF, A.N. 16 NOVEMBRE 1998, P. 6257, N° 13404

Monsieur Maurice Adevah-Poeuf expose les problèmes rencontrés par les communes 
concernant l'installation de parcours de chasse. Ces parcours consistent en un espace clos 
où du gros gibier, comme le sanglier, est retenu. Ces parcours servent de terrain 
d'entraînement pour les chiens de chasse et les animaux sont tirés par les clients. 
Actuellement, les maires ne disposent que de leur pouvoir de police municipale pour 
réglementer ces activités, notamment les périodes d'ouverture. En l'absence d'enquête 
préalable à l'installation de ces parcours, certains d'entre eux se sont créés à proximité 
d'habitation permanente ou de site touristique. Que peut-on faire pour remédier à cette 
situation ?

Le ministère répond que trois situations différentes peuvent se présenter pour des terrains 
clos. Le premier cas est celui des élevages de gibier, des établissements se livrant à 
l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Ces 
établissement doivent être autorisés par le préfet en application des articles R. 213-27 et 
suivants du Code rural. Selon les dispositions de l'article 276 dudit  code, il est interdit 
d'exercer des mauvais traitements envers les animaux sauvages tenus en captivité. La 
chasse est donc interdite dans ces terrains clos sur les animaux qui y sont élevés.

Le second cas est celui de l’enclos de chasse, au sens de l'article L. 224-3 du même Code. 
Ce sont des possessions attenantes à une habitation et entourées d’une clôture continue et 
constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant 
complètement le passage du gibier à poil et celui de l'homme. Dans ces enclos, le 
propriétaire ou possesseur peut en tout temps chasser ou faire chasser le seul gibier à poil. 
En dehors de cette notable exception, la réglementation générale de la chasse est applicable 
dans l'enclos, notamment pour l'attribution du plan de chasse, les espèces dont la chasse 
est autorisée, le temps de chasse au gibier à plume. La jurisprudence exige que l'habitation 
ait un minimum de confort et ne soit pas, par exemple, une cabane aménagée.

Le troisième cas concerne les terrains clos sans habitation à l'intérieur. Ces terrains clos ne 
bénéficient pas de dispositions spécifiques. Le temps de chasse y est celui des espaces 
verts. L’article L. 441-3 du Code de l’urbanisme issu de la loi du 2 février 1995 dispose que 
l'édification d'une clôture peut faire l'objet de la part de l'autorité compétente, de prescriptions 
spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture pour des motifs 
d’environnement. En effet, la préservation des milieux naturels et la conservation de la 
diversité biologique passent par le maintien de la circulation de la faune sauvage que la 
multiplication des clôtures compromet gravement dans plusieurs régions.

Par ailleurs, les maires disposent, en application de l'article L. 2212-2 du code général des 
collectivités territoriales, d'un pouvoir de police générale afin d’assurer le bon ordre, la 
sécurité et la salubrité publiques. Les dispositions prises par le maire doivent cependant être 
strictement proportionnées et adaptées aux troubles qu'il s'agit de prévenir ou de 
circonscrire.
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CHASSE EN TERRAIN CLOS / STATUT DU GRAND GIBIER / ENCLOS / ROLAND 
DU LUART, S. 26 NOVEMBRE 1998, P. 3784, N° 10100

M. Roland du Luart aborde la question du statut du grand gibier. Il demande s'il convient de 
considérer que ce grand gibier a le statut de res nullius dans un enclos cynégétique et le 
statut res propiae dans un enclos d'élevage ou si d’autres interprétations juridiques sont 
possibles. Il demande en outre de bien vouloir exposer les conséquences juridiques qui 
découlent de ce statut (mode de chasse ou d'abattage, sortie du gibier de l'enclos, 
acquisition de bracelets ...).

Il est répondu que la doctrine définit l'acte de chasse comme l'appropriation par occupation 
d'un animal res nullius. L'article L. 224-3 du code rural traite explicitement de l'exercice de la 
chasse dans certains enclos. Le législateur considère donc que les animaux qui y sont 
présents sont res nullius avant qu'ils ne fassent l'objet d'une appropriation par la chasse. Si 
l'on considère que des animaux d'espèces non domestiques présents dans un enclos 
appartiennent au détenteur de ces enclos, il s'agit alors non pas d'un enclos de chasse, mais 
d'une installation d'élevage soumise à la réglementation des établissements détenant des 
animaux d'espèces non domestiques. En application de cette réglementation, ces animaux 
sont marqués, répertoriés dans un registre d'entrées-sorties. 

Les possibilités de tuer sur place avec un fusil des animaux sont limitativement énumérées à 
l'article 16 du décret du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de 
leur abattage ou de leur mise à mort. Il s'agit notamment des animaux dangereux ou 
susceptibles de présenter un danger et certains gros gibiers d'établissement d'élevage de 
gibier dont la chasse est autorisée. En dehors de ces hypothèses, le fait de les tuer avec un 
fusil constitue un acte de cruauté, répréhensible en application de l'article 511-1 du nouveau 
code pénal. Le fait de s'approprier ces animaux sans l'accord de leur détenteur constitue un 
vol. 

A contrario la chasse peut s'exercer dans un territoire clos, qu'il soit ou non attenant à une 
habitation. Le privilège de chasser en tout temps le seul gibier à poil ne bénéficie, en 
application de l'article L. 224-3 du code rural qu'aux seuls territoires clos attenant à une 
habitation. C'est avec l’exclusion du territoire d'une association communale de chasse 
agréée prévue par l'article L.222-10, la seule disposition spécifique à certains territoires clos 
figurant au titre II du code rural consacré à la chasse. L'article L. 225-2 de ce Code qui 
instaure le plan de chasse sur tout le territoire national pour les grands gibiers autres que le 
sanglier ne comporte aucune disposition dérogatoire pour les enclos, attenant ou non à une 
habitation : « Dans les départements ou parties de départements où une espèce de gibier 
est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par 
les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions ci-
après ou leurs ayants droit. » L'attribution du plan de chasse est ainsi un préalable 
nécessaire à la chasse dans un enclos des espèces qui sont soumises à cette disposition. 
La délivrance des dispositifs de plan de chasse pour certaines espèces étant conditionnée à 
l'acquittement préalable de redevances cynégétiques, celles-ci sont dues par les 
bénéficiaires de plan de chasse sur des populations animales vivant sur des territoires clos. 
L'affectation du produit de cette redevance au compte départemental d'indemnisation des 
dégâts de grand gibier est indépendante de son assiette qui porte sur l’ensemble des 
animaux chassés dans le département. Même si des dégâts indemnisables ne sont 
susceptibles d'intervenir que de manière exceptionnelle à partir d'un territoire clos, il paraît 
conforme à l’équité que les chasseurs qui prélèvent un animal soient soumis aux mêmes 
contributions, que ce prélèvement s'exerce ou non dans un territoire clos. Le Gouvernement 
n'entend donc pas apporter de modification à la réglementation en vigueur.

De plus, conférer un avantage fiscal à la pratique de la chasse en enclos favoriserait le 
développement de cette pratique. Or il n'est de l'intérêt ni des chasseurs, ni des agriculteurs, 
ni des usagers de la nature de voir se multiplier les enclos.
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CHASSE, ÉQUILIBRE SYLVO-CYNÉGÉTIQUE QUESTION N° : 48893 DE M. 
VOISIN MICHEL RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 18/01/2005 PAGE : 534

Question. M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les préoccupations des propriétaires et 
des gestionnaires sylviculteurs quant au préjudice causé par certains ongulés à l'équilibre 
des écosystèmes forestiers. Aussi, il lui demande s'il envisage de réintroduire dans la 
législation la définition de l'équilibre sylvo-cynégétique, votée en première lecture à 
l'Assemblée nationale en avril 1997, permettant le renouvellement des écosystèmes dans 
toute leur diversité, sans le renfort de protections artificielles coûteuses. En outre, il 
souhaiterait connaître les mesures qu'il entend faire adopter afin de maintenir cet équilibre 
aujourd'hui menacé, s'agissant notamment des critères d'application de plans de tir en 
fonction de la surdensité de ces animaux.

Réponse. Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité attache 
une grande importance à l'équilibre sylvo-cynégétique qui doit rendre compatible la présence 
d'une faune sauvage riche et variée et la rentabilité économique des activités forestières. 
Plusieurs dispositions ont été introduites en ce sens dans le projet de loi sur le 
développement des territoires ruraux afin d'apporter une réponse au problème aigu des 
dégâts de cervidés aux peuplements forestiers. L'Assemblée nationale avait adopté en 
première lecture une définition de l'équilibre sylvo-cynégétique, proposée par le 
Gouvernement, précisant que la régénération des peuplements forestiers devait se faire 
sans recourir à des protections artificielles. Cette référence à l'absence de protections 
artificielles a été supprimée par le Sénat en première lecture. Une rédaction alternative, 
acceptable par les chasseurs et les propriétaires forestiers, est à l'étude et pourrait être 
proposée en seconde lecture au Sénat. Par ailleurs, le projet de loi cherche à responsabiliser 
les bénéficiaires de plans de chasse qui pourraient voir leur responsabilité financière 
engagée pour la couverture des frais d'indemnisation et de prévention des dégâts de gibier 
en cas de non-prélèvement du nombre minimum d'animaux attribués par les plans de 
chasse. Le texte, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoyait qu'un 
propriétaire forestier ayant subi un préjudice pouvait se retourner vers le bénéficiaire du plan 
de chasse qui n'avait pas réalisé le minimum du plan de chasse. Cette disposition ne créait 
pas de nouveau système d'indemnisation des dégâts de gibier mais précisait la 
responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse en cas d'indemnisation judiciaire basée sur 
la responsabilité civile. Après suppression de cette disposition en première lecture par le 
Sénat, l'Assemblée nationale a adopté le 12 octobre dernier, en deuxième lecture, une 
nouvelle disposition créant une indemnité forfaitaire des dégâts sylvicoles. Elle prévoit que le 
titulaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux lui ayant été 
attribué par le plan de chasse est tenu de verser au propriétaire ayant subi des préjudices 
une indemnité forfaitaire dont le montant à l'hectare est fixé par arrêté préfectoral. La mise 
en place de cette indemnisation forfaitaire représenterait une avancée significative pour les 
propriétaires forestiers confrontés au problème des dégâts sylvicoles. De plus, elle 
permettrait l'instauration d'un véritable dialogue entre les chasseurs et les forestiers au 
niveau local, favorisant l'émergence d'un compromis acceptable pour ces deux catégories 
d'acteurs du développement rural. L'indemnisation forfaitaire des dégâts sylvicoles est 
complémentaire de la mesure préventive de l'article 58 du projet de loi (article L. 425-12 du 
code de l'environnement) qui prévoit le remboursement, par le bénéficiaire du plan de 
chasse défaillant, des dépenses de protection indispensables à la pérennité économique des 
peuplements forestiers en cas de perturbation de l'équilibre sylvo-cynégétique. Avant la 
deuxième lecture au Sénat, le ministère de l'agriculture, de la pêche, de l'alimentation et de 
la ruralité, en étroite concertation avec le ministère chargé de la chasse, poursuivra ses 
contacts et ses réflexions afin de recueillir le plus large consensus possible, dans l'intérêt 
partagé des chasseurs et de l'ensemble des acteurs du monde rural.

80



25 CHÂTAIGNERAIE

CHÂTAIGNERAIES DU LIMOUSIN / DANIEL BOISSERIE A.N. 6 SEPTEMBRE 
1999, P. 5237, N° 29340. 

M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la 
situation de la châtaigneraie limousine. On trouve 41000 hectares de châtaigniers dans les 
trois départements du Limousin. Les peuplements sont plus ou moins purs et se 
décomposent en 26 000 hectares de taillis, 13 000 hectares de futaies issues de taillis vieillis 
et constitués par des châtaigniers à fruits, 2 000 hectares de futaies irrégulières issues de 
taillis. Il existe également 46 000 hectares de forêt où il est présent dans des peuplements 
où l'essence principale est le chêne. Sa répartition géographique se situe principalement en 
plaine, dans le sud de la Haute-Vienne (aux environs de Chalus), mais aussi en Creuse et 
en Corrèze.

Cependant, le châtaignier rencontre actuellement plusieurs problèmes. Tout d'abord, il 
présente une forte sensibilité à une maladie en forte extension depuis plusieurs années, le 
chancre. Son taux d'infestation est variable mais il touche principalement la Corrèze. Par 
ailleurs, se pose également la question de l'amélioration des peuplements de châtaigniers. 
D'éventuels changements se heurtent à la nécessité de modifier des habitudes d'utilisations 
spécifiques liées à un artisanat d'entreprises locales de petites dimensions et à celle d'une 
certaine autoconsommation sur place. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître 
les actions engagées par son ministère afin d'en assurer la défense et la promotion.

Il est répondu que le Limousin est, en effet, une région où le châtaignier couvre, en raison de 
conditions de sol et de climat qui lui sont favorables, de grandes superficies. Le commerce et 
l'utilisation de son bois occupent une place importante dans l'économie régionale.

Animées du souci de maintenir, voire de développer le rôle de cette essence forestière dans 
la vie régionale, les instances locales de développement forestier telles que le centre 
régional de la propriété forestière (CRPF), le centre d'études techniques et d'économie 
forestière du Limousin, le Groupement de développement forestier « forêt sud-ouest 87 », 
avec son siège à Cussac (87), les structures de recherche et de développement, 
l'Association forêt-cellulose (AFOCEL), antenne de Vaseix (87), le laboratoire de biologie 
végétale de l'université de Limoges, ont élaboré depuis plusieurs années des schémas de 
conduite de la châtaigneraie. L'objectif principal est d’améliorer les peuplements existants 
sur des structures foncières très souvent morcelées, face à une situation phytosanitaire 
délicate. Présenter sur le marché des produits de taille moyenne concurrencés 
momentanément par le pin traité, en provenance des pays de l'est, est aujourd'hui le souci 
premier des artisans du sud limousin soucieux de développer une dynamique d'emploi du 
bois. Aux côtés de la chambre régionale des métiers, qui conduit des actions, d'une part, de 
vulgarisation et de promotion auprès des prescripteurs et dans les salons professionnels, 
d'autre part, d'édition d’outils de communication (La Ligne Châtaignier par exemple), le 
ministère de l'agriculture et de la pêche apporte un soutien technique et financier à un 
ensemble d'actions afin de promouvoir la filière et d'améliorer l'état phytosanitaire.

C'est ainsi que le programme de développement des zones rurales (PDZR) pour le Limousin, 
dans sa version de 1999, contient une mesure intitulée « amélioration des peuplements 
feuillus ». Il s'agit d'un ensemble de dispositifs d'animation technique, de recensement et 
d'expertise de peuplements qui a conduit à la définition d'un cadre d'emplois d’aides 
financières accordées sur des crédits d'Etat, de la Communauté européenne de la région 
pour l'amélioration des peuplements forestiers, notamment de la châtaigneraie limousine. Le 
même PDZR a permis de poursuivre les travaux de recherche menés par la faculté de 
Limoges sur la biologie de l'arbre et, pour le cas particulier du châtaignier, les interactions 
entre les stations forestières et un défaut fréquent de cette essence, la roulure. Par ailleurs, 
fertilisation des peuplements et comportement mécanique du bois sont analysés de concert 
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entre le CRPF et l'AFOCEL. Tout en cherchant à préserver les atouts d'un contexte industriel 
local avec, en particulier, l'unité de pâte à papier de Saillat, le ministère de l'agriculture et de 
la pêche a participé à la création du parc naturel régional et à l'adaptation de sa charte aux 
spécificité de la châtaigneraie limousine. Dans ce domaine, il s agissait d'articuler les plans 
d'actions proposés par la charte avec les orientations régionales forestières et adapter les 
mesures au tissu industriel et artisanal local traditionnellement orienté vers la transformation 
de produits de calibre moyen. A cet ensemble de mesure, s'ajoutent les financements 
contribuant à l'amélioration des équipements spécifiques des entreprises du bois.

Quant à la situation phytosanitaire de la châtaigneraie, il est exact qu'elle n'est pas 
satisfaisante, particulièrement dans le sud de la Haute-Vienne et en Corrèze où le chancre, 
dû à Cryphonectria parasitica, sévit depuis plusieurs années. Le département de santé des 
forêts du ministère de l'agriculture et de la pêche a entrepris en 1996 et 1997 une vaste 
enquête sur l'ensemble du territoire en vue de détecter la présence du chancre du 
châtaignier et de mieux connaître l'intensité de cette maladie. Il a identifié plusieurs agents 
biologiques responsables du dépérissement du châtaignier et a diffusé récemment une 
brochure contenant des préconisations pour maîtriser le développement de cette maladie et 
éviter ainsi des pertes de production. Enfin, le contrat de plan Etat-région en cours 
d'élaboration ainsi que l'adaptation des orientations régionales forestières permettront la 
poursuite des programmes en cours. L'émergence de nouveaux emplois du bois et de 
méthodes innovantes d'exploitation des coupes devra être prise en compte de même qu'une 
aide accrue aux plantations à l'aide de variétés identifiées et sélectionnées.

CHÂTAIGNIERS, PIQUETS / ECORÇAGE/POLITIQUES COMMUNAUTAIRES / 
M. BROTTES FRANÇOIS / QUESTION N° 45127. RÉPONSE PUBLIÉE AU JO 
LE : 07/12/2004 PAGE : 9693

M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la 
pêche et des affaires rurales sur la décision de la France de ne pas s'opposer à la 
proposition de la Commission européenne visant à retirer l'exigence d'écorçage des piquets 
de châtaigniers. Il comprend que la France, qui est partie aux diverses organisations 
régissant les exigences phytosanitaires et qui recense sur son propre territoire plusieurs 
foyers de champignons de quarantaine, ne soit pas en mesure de s'opposer efficacement à 
la proposition de la Commission européenne. Il souhaite néanmoins savoir quelles mesures 
le Gouvernement entend prendre pour limiter l'impact de cette décision qui inquiète 
considérablement les professionnels de la filière.

L'écorçage des piquets de châtaigniers, exigé depuis 1999 au niveau européen en tant que 
mesure de lutte contre le champignon de quarantaine Cryphonectria parasitica, a récemment 
fait l'objet fait l'objet d'une révision par les instances communautaires. Le statut 
phytosanitaire de la France vis-à-vis de cet organisme nuisible, à savoir une large 
dissémination du parasite sur le territoire national, ne lui a pas permis de s'opposer à la 
proposition de retrait des exigences d'écorçage. Cette mesure a donc été adoptée par la 
Commission européenne lors du Comité phytosanitaire permanent des 15 et 16 juillet 2004 à 
Bruxelles. Elle entrera en application à compter du 1er mars 2005. Les professionnels de la 
filière seront informés de ces dispositions par l'intermédiaire de leurs instances 
représentatives.
26 CHENILLE PROCESSIONNAIRE

CHENILLES PROCESSIONNAIRES / HUBERT FALCO / A.N. 2 SEPTEMBRE 1999, 
P. 2921

M. Hubert Falco attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de 
l'environnement sur les problèmes posés par la prolifération des chenilles processionnelles 
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dans le département du Var. Lorsqu’elles tombent sur le sol, ces chenilles peuvent 
occasionner des accidents aux enfants et aux animaux domestiques. Il lui demande quelles 
mesures il envisage de prendre pour endiguer ce fléau qui prend aujourd'hui des proportions 
importantes. 

Le ministre répond que la prolifération des chenilles processionnaires du pin est un problème 
relativement ancien qui s'est d'abord posé avec acuité sur la façade atlantique de notre pays. 
Il tend à s'accentuer dans le département du Var alors que ce parasite y est présent depuis 
longtemps. Les pullulations de chenilles peuvent être la cause d'accidents mais davantage 
encore provoquer des réactions allergiques en raison des nombreux poils urticants dont elles 
sont pourvues. La seule façon de résoudre le problème consiste à lutter contre ces chenilles, 
dans les massifs forestiers et sur les arbres isolés, par l'application d'un insecticide 
biologique à base de Bacillus Thuriengiensis. Cette technique a toujours donné de bons 
résultats sur les pinèdes de la façade atlantique. Dans ces secteurs, la lutte est conduite le 
plus souvent par les fédérations départementales de défense contre les ennemis des 
cultures avec l'appui et sous le contrôle des services de l'Etat.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN / QUESTION ÉCRITE N° 11975 DE M. 
MICHEL DOUBLET PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT DU 06/05/2004 - PAGE 
964. RÉPONSE DU MINISTÈRE : AGRICULTURE PUBLIÉE DANS LE JO 
SÉNAT DU 06/10/2005 - PAGE 2535.

 M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la 
pêche et des affaires rurales sur l'inquiétude de la fédération départementale des 
groupements de défense contre les organismes nuisibles de Charente-Maritime quant aux 
conséquences de l'arrêté du 5 mars 2004, relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits 
mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural. En septembre 2003, 2 267,5 hectares de pins 
ont été traités à l'aide de bacille de Thuringe (Foray 48 B à la dose de 3 litres/hectare). 
Ainsi, grâce aux traitements réitérés chaque année, les populations de chenilles 
processionnaires du pin semblent être stabilisées en Charente-Maritime. Toutefois, la lutte 
contre les chenilles processionnaires du pin par voie aérienne risque d'être compromise 
par ce décret. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part de la situation 
exacte de ce dossier et des mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour continuer à 
lutter contre ces nuisibles. 

L'arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits phytosanitaires a 
permis de renforcer le cadre réglementaire applicable aux traitements aériens mis en 
oeuvre pour protéger les cultures. La lutte contre les chenilles processionnaires du pin 
relève toutefois principalement de motifs de protection de la santé publique. En effet, ces 
chenilles sont dotées de propriétés urticantes provoquant des symptômes qui, chez 
certains sujets sensibles, sont à l'origine de complications médicales. Le ministère de 
l'agriculture et de la pêche a préparé conjointement avec les ministères en charge de la 
santé et de l'écologie une note de service précisant les mesures à mettre en oeuvre dans 
le cadre de la lutte par voie aérienne contre ces insectes urticants. Cette note organisera la 
lutte au niveau départemental sous l'autorité du Préfet, après avis des services 
compétents. Pour des raisons de cohérence de l'action administrative, il est prévu que les 
arrêtés préfectoraux d'organisation de la lutte reprennent les dispositions de l'arrêté du 5 
mars 2004, à l'exception de la distance minimale de sécurité de 50 mètres vis-à-vis des 
zones sensibles, afin de rendre possible la lutte près des habitations. Il sera également 
demandé aux préfets de préconiser l'usage des produits phytosanitaires ne bénéficiant pas 
d'un classement dans les catégories toxiques et écotoxiques, et de recommander 
l'utilisation de produits à base de Bacillus thuringiensis autorisés à cet effet. Cette note de 
service, en cours de signature, sera prochainement transmise aux préfets afin que la lutte 
contre ces chenilles urticantes soit réalisée dans un cadre garantissant la sécurité et 
l'efficacité des traitements mis en oeuvre. 
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27 CIRCULATION DANS LES ESPACES NATURELS

CIRCULATION DES 4 X 4 DANS LES ESPACES NATURELS / PLANS 
DÉPARTEMENTAUX DES ITINÉRAIRES DE RANDONNÉES 
MOTORISÉES / MME SERGE FRANCHIS, S. 11 DÉC. 1997, P. 3452, N° 2101.

Ce sénateur s’interroge sur les conditions d'application des articles 56 et 56-1 de la loi n° 83-
663 du 22 juillet 1983 modifiée par l'article 7 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991. Une 
circulaire du Premier ministre du 30 août 1988, relative aux plans départementaux de 
promenade et de randonnée, a pris le soin de préciser que les maires étaient invités à user 
de leur pouvoir de police en limitant ou en interdisant sur les itinéraires de promenade et de 
randonnée, les motos et les véhicules de type 4 x 4. En revanche, elle ajoute que les plans 
départementaux pourront comporter des itinéraires distincts, spécialement affectés à la 
circulation de ces véhicules. Dans la pratique, le comité de développement des loisirs verts 
voit ses demandes de mise en place de ces itinéraires spécifiques, conformes à l'article 56-
1, rester sans réponse. Quelle est la position du ministère à cet égard ?

Il est répondu que le département dispose de deux instruments distincts pour encadrer sa 
politique de la randonnée. D'une part, les articles 56 et 57 de la loi n° 83-663 du 2 juillet 1983 
lui donnent compétence pour établir un plan départemental des itinéraires de promenade et 
de randonnée, destinés à la randonnée pédestre, mais ouverts aux autres types de 
randonnée non motorisée. D'autre part, l'article 7 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 a élargi 
cette compétence en prévoyant pour les randonnées touristiques comportant un véhicule à 
moteur un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée. La loi désigne donc le 
département comme maître d'ouvrage de l'un ou de l'autre plan. Il est, de ce fait, la seule 
collectivité qui peut légalement décider de leur élaboration et de leur approbation. L'Etat ne 
peut qu'inciter le département à remplir ses obligations. Il convient de relever que le 
ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, pour sa partie 
environnement, mène sur ce point depuis près de dix ans une politique de sensibilisation 
auprès des directions des collectivités concernées. En liaison avec les ministères de 
l'agriculture et du tourisme, il a élaboré des documents d’information et de méthode destinés 
aux départements souhaitant mettre en place des plans départementaux des itinéraires de 
promenade et  de randonnée, participant en cela à l'offre d'un tourisme respectueux de 
l'environnement. Plus récemment, il a été édité un guide juridique paru en 1994, puis une 
plaquette d'information en 1996, offrant aux élus, aux administrations et aux gestionnaires 
d'espaces naturels des réponses juridiques et pratiques aux problèmes posés par 
l'application de la loi de 1991. Ces deux dernières publications consacrent un chapitre à la 
gestion des loisirs motorisés et y valorisent les avantages des plans départementaux des 
itinéraires de randonnées motorisées.

CIRCULATION DES VÉHICULES DANS LES ESPACES NATURELS, 
RÉGLEMENTATION / HILLMEYER FRANCIS (UDF). QUESTION N° : 77863 
PUBLIÉE AU JO LE : 15/11/2005 PAGE : 10435. RÉPONSE PUBLIÉE AU JO 
LE : 14/02/2006 PAGE : 1552.

Texte de la QUESTION :  M. Francis Hillmeyer demande à Mme la ministre de l'écologie et 
du développement durable comment il convient de comprendre sa circulaire du 6 septembre 
2005, relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces 
naturels. En effet, par leur comportement irresponsable, certaines catégories d'usagers, 
d'utilisateurs de véhicules à moteur sont à l'origine de nuisances voire de conflits et 
d'accidents en forêt. Mais faut-il considérer que les chemins ruraux ou forestiers ouverts sont 
de facto des espaces naturels sensibles et les conducteurs de quads de facto des 
irresponsables voire des coupables en puissance ? Plus simplement, peut-on,, pour que les 
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choses apparaissent plus clairement aux usagers de nos bois, forêts, montagnes ou autres 
espaces naturels, demander aux autorités locales ou bien d'État (ONF par exemple), 
d'indiquer clairement, par des panneaux didactiques, par exemple, quels sont les chemins 
non praticables par les véhicules à moteur, et quels espaces sont déclarés espaces naturels 
sensibles ? Cela répondrait peut-être aux termes de la lettre du 27 mars 2002 de M. le 
Président de la République, indiquant que « la liberté constitutionnelle d'aller et venir 
s'applique au passage dans les chemins et ne saurait être remise en cause ».  

Texte de la REPONSE :  La ministre de l'écologie et du développement durable a pris 
connaissance, avec intérêt, de la question relative à la réglementation sur la circulation des 
quads. La circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels est, sauf 
exceptions, interdite par la loi. Outre les dangers qu'ils peuvent représenter pour les 
randonneurs, les cavaliers et les autres usagers de la nature, les véhicules à moteur 
circulant dans les espaces naturels peuvent porter gravement atteinte aux habitats naturels 
ainsi qu'à la faune et à la flore sauvages. En outre, par leur comportement, certains 
utilisateurs sont à l'origine de nuisances pour les riverains et les touristes et génèrent des 
conflits entre les différentes catégories d'usagers qui fréquentent ces espaces. Bien 
qu'issues de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991, les dispositions relatives à la circulation des 
véhicules terrestres dans les espaces naturels sont encore méconnues d'un grand nombre 
d'usagers. En outre, les plans départementaux d'itinéraires de randonnées motorisées et les 
plans communaux de circulation, dont l'élaboration permettrait de définir des mesures 
conciliant les différents usages des espaces naturels, paraissent insuffisamment mis en 
oeuvre. Il est donc apparu utile, quatorze ans après la sortie de la loi, de rappeler la 
réglementation en vigueur aux élus dans une circulaire parue le 6 septembre dernier. Le 
ministère de l'écologie et du développement durable a entendu diffuser de la façon la plus 
large possible cette circulaire, qui est consultable sur le site internet du ministère, 
accompagnée du document d'information sur la réglementation en vigueur. La ministre de 
l'écologie et du développement durable a également demandé aux préfets de se mettre en 
relation avec leur conseil général pour les appuyer dans la constitution de plans 
départementaux d'itinéraires de randonnée motorisée (PDIRM) pour définir les itinéraires 
adaptés à ce type de randonnées.  
28 COMMUNE

ACCES AUX PROPRIÉTÉS PRIVÉES

28.1.1 COMMUNES / PÉNÉTRATION SUR DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES,  
COMPÉTENCE DES MAIRES QUESTION N° : 47211 DE MME 
ZIMMERMANN MARIE-JO RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 14/12/2004  
PAGE : 10056

Question. Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité 
intérieure et des libertés locales de lui préciser quels sont les cas prévus par la loi (exemples 
: art. L. 131-28 du code de la santé publique, art. L. 322-4 du code forestier...) où un maire 
dispose du pouvoir d'action d'office emportant la possibilité de pénétrer sur les propriétés 
privées.

Réponse. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose qu'il 
appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, d'assurer 
notamment la sécurité et la salubrité publiques. À ce titre, il peut être amené, dans le cas de 
péril grave et imminent, à intervenir sur des propriétés privées pour faire cesser une menace 
pour la sécurité publique et ce, si nécessaire, en l'absence du consentement du propriétaire. 
Cependant, il convient de noter que cette intervention peut avoir des conséquences sur la 
responsabilité de la commune, compte tenu du principe de l'inviolabilité du domicile privé. 
Cette responsabilité ne peut être engagée lorsque l'intervention a été rendue nécessaire par 
un péril grave et imminent. Elle le serait dans le cas contraire. Il appartient donc, dans 
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chaque cas d'espèce, au juge, saisi à ce sujet, de se prononcer sur l'adéquation entre les 
conditions de réalisation de l'intervention du maire et la nature du risque considéré, pour 
déterminer si la responsabilité de la commune est ou non engagée. Le pouvoir de l'autorité 
municipale ne peut, en règle générale, porter atteinte au droit de propriété. Cependant, le 
législateur a conféré au maire un pouvoir de police spéciale constituant une dérogation à ce 
principe et lui permettant de faire exécuter d'office en cas de carence du propriétaire et après 
autorisation du juge administratif ou judiciaire, les travaux nécessaires en cas de péril 
imminent sur les édifices menaçant ruine (art. 511-1 et suivants du code de la construction et 
de l'habitation), pour la réalisation des ouvrages permettant l'évacuation des eaux usées 
(art. L. 1331-4 et suivants du code de la santé publique), pour le ravalement des immeubles 
(art. L. 132-5 du code de la construction et de l'habitation) et pour le débroussaillement des 
bois et forêts classés (art. L. 322-4 du code forestier). Mais le recours à cette procédure est 
limité aux cas de périls en matière de sécurité ou de salubrité publiques et doit être autorisé 
par le juge.

ACQUISITION DE FORÊTS

28.1.2 COMMUNES / ACQUISITION DE FORÊTS PAR LES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES / JEAN-LOUIS IDIART, A.N. 10 JUILLET 2000, P. 4133, N°  
44588.

M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur 
l'organisation de la forêt. La gestion durable de la forêt représente un enjeu majeur. Il 
convient de permettre à l'ensemble des acteurs de pouvoir mener une politique concertée de 
valorisation des ressources. Pour mener à bien toute démarche de valorisation de la forêt, il 
est indispensable d'offrir aux acteurs de la filière, au premier titre desquels les collectivités 
locales, les moyens de la maîtrise foncière. Aussi, dans le cadre du dispositif législatif en 
cours de préparation il apparaît nécessaire d'apporter les aides financières complémentaires 
aux collectivités locales, pour leur permettre d'acquérir et d'organiser dans les meilleures 
conditions la gestion de la forêt. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire 
connaître son sentiment sur ce problème et les mesures, tant législatives que 
réglementaires, qu'il est prêt à prendre afin de lui apporter une solution.

Il est répondu que le projet de loi d'orientation sur la forêt vise notamment à inscrire la 
gestion des forêts françaises dans le cadre d'une gestion durable conformément aux 
engagements internationaux de la France en la matière. L'introduction d'un livre préliminaire 
au code forestier regroupant les lignes directrices de la gestion forestière prend ainsi en 
compte les fonctions économiques, environnementales et sociales des forêts. 

Il est également prévu, dans ce même livre préliminaire, de réserver les aides de l'Etat 
destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et des forêts aux demandeurs qui 
présentent des garanties ou des présomptions de garantie de gestion durable. S'agissant 
des aides financières complémentaires destinées aux collectivités locales afin de leur 
permettre d'acquérir des forêts, l'Etat, dans le cadre d'avenants aux contrats de plan Etat-
régions, à prévu des dotations spécifiques qui devraient permettre de répondre aux 
demandes formulées par certaines collectivités souhaitant se porter acquéreur de forêts, leur 
donnant ainsi des moyens supplémentaires pour assurer une maîtrise foncière d'espaces 
boisés. 

Il convient également de mentionner l'exonération temporaire de droits sur les acquisitions 
de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés prévue 
dans le projet de loi de finances rectificative pour 2000. Cette mesure destinées à 
encourager une réorganisation foncière de la propriété forestière privée devrait pouvoir 
faciliter les négociations entre collectivités soucieuses d'une meilleure maîtrise foncière et un 
propriétaire désirant céder sa propriété.
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AFFOUAGE

28.1.3 COMMUNES / AFFOUAGE ET MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE /  
MICHEL BOUVARD, A.N. 18 OCTOBRE 1999, P. 6016, N° 17752. 

 M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'Intérieur sur la remise en cause 
progressive de la procédure traditionnelle d'affouage en raison des excès réglementaires 
auxquels les communes sont soumises. Il rappelle que la procédure d'affouage permet 
d'éclaircir les forêts communales mais aussi de nettoyer des buissons ou des arbres en 
bordure de voiries communales ou de ruisseaux menaçant la stabilité de celle-ci en 
obstruant les torrents. Les habitants affouagistes en participant à ces travaux assument de 
fait une corvée au bénéfice de la commune, et gardent en contrepartie le bénéfice des bois 
coupés utilisés traditionnellement pour le chauffage. Il s'agit d'une pratique ancestrale mais 
aussi d'une pratique civique dans l'intérêt de la collectivité. Or les services de l’Etat 
demandent dorénavant aux communes de considérer les affouagistes comme des employés 
communaux avec déclaration individuelle de chaque affouagiste par la commune à la 
Mutualité sociale agricole, et exigent l’établissement d'une déclaration trimestrielle des 
heures de travail effectives et le règlement des charges sociales. Le taux de cotisations doit 
de surcroît être calculé sur un salaire qui ne peut être inférieur au SMIC horaire. Il est 
évident que ces tracasseries administratives vont progressivement, comme c'est déjà le cas, 
conduire les communes à renoncer à cette pratique avec pour conséquence un moins bon 
entretien de l'espace. 

Il est répondu que l’affouage ou « droit au bois » est un droit d'usage forestier par lequel les 
habitants d'une commune rurale peuvent prétendre à certains produits en bois de chauffage 
ou de construction de la forêt communale. L'affouage présente le caractère d'une servitude 
réelle discontinue au profit des habitants de la commune.

Lorsqu'il exploite lui-même le lot de bois qui lui a été attribué, après délivrance contrôlée par 
l'Office national des forêts, l'affouagiste doit être considéré comme effectuant les travaux 
d'abattage et de façonnage pour son propre compte et sous sa seule responsabilité, tel le 
propriétaire d'une coupe. Dans ces conditions, il n'est nullement engagé dans des liens 
contractuels comme l'est un bûcheron et ne relève pas du régime des salariés agricoles, 
aucune cotisation ne peut être demandée à la commune et les accidents susceptibles de lui 
survenir lors de l'affouage sont des accidents de la vie privée. 

Pour qu'un affouagiste ait la qualité de bûcheron salarié, il faut qu'il se soit vu confier des 
travaux d'abattage ou de façonnage portant sur des bois autres que ceux contenus dans son 
propre lot ; le donneur d'ordre pouvant alors être une commune, un entrepreneur, un 
adjudicataire de coupe ou un autre affouagiste. Avant donc d’assujettir des affouagistes en 
qualité de bûcherons salariés, les caisses de mutualité sociale agricole doivent vérifier qu'ils 
sont engagés dans des liens contractuels indépendamment de l'exercice de leur droit 
d'affouage et déterminer la personne pour le compte de laquelle le travail est effectué.

Le ministre de l’agriculture et de la pêche, qui est particulièrement attaché au maintien du 
droit d'affouage, s'engage à faire rappeler les règles qui régissent la situation des 
affouagistes au regard de la législation sociale agricole aux différentes caisses de mutualité 
sociale agricole.

28.1.4 AFFOUAGE / FISCALITÉ / ALAIN JOYANDET, S., 9 MARS 2000, P. 859, N°  
19812. 

Monsieur Joyandet attire l’attention du Ministre de l’Agriculture sur l’affouage, tel qu’il est 
défini dans l'article L. 145 du code forestier.  En effet, cette pratique qui consiste, pour une 
commune, à affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les 
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bénéficiaires de l’affouage, lors d’une coupe de bois pour la satisfaction de leurs besoins 
ruraux ou personnels, correspond à une nécessité du monde rural. Elle permet aux 
communes d'assurer un entretien correct de leurs bois à un coût raisonnable en permettant 
le nettoyage de certaines parcelles par des particuliers qui, en contrepartie de leur travail, 
bénéficient des produits de la coupe. Le problème se pose de savoir quel régime fiscal peut 
s'appliquer à de telles opérations : si elles sont dispensées de taxes, si elles peuvent être 
assimilées à du travail au noir ou à des revenus en nature. De fait, les produits de la coupe, 
donnés aux affouagistes, peuvent servir à leur consommation personnelle, dans un tel cas il 
semble peu probable qu'ils soient soumis à imposition, mais ils peuvent aussi être vendus 
par eux. On peut se demander si les revenus qu'ils génèrent ne risquent pas d'être 
imposables. En l'absence de texte précis, la question pourrait se poser. C'est pourquoi il lui 
demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage pour permettre à cette 
pratique de continuer à se perpétrer sans pour autant faire courir le risque à ceux qui la 
pratiquent de se voir reprocher le produit de la vente des coupes effectuées par eux.

Il est répondu que la pratique de l’affouage en forêts des communes et sections de 
commune est définie précisément par les articles L. 145-1 et suivants du Code forestier, 
notamment dans les modalités de partage et de délivrance des bois aux bénéficiaires. Il est 
ainsi prévu que le produit de chaque coupe est, soit affecté au partage en nature entre les 
bénéficiaires de l’affouage, soit vendu par les soins de l'Office national des forêts. En cas de 
partage en nature, dont la destination est spécifiquement dévolue par la loi à la satisfaction 
des besoins ruraux ou domestiques des affouagistes, ces derniers peuvent vendre eux-
mêmes les seuls bois de chauffage. Le partage en nature ne constitue pas une rémunération 
au sens des articles 79 et 82 du code général des impôts et n'est pas à ce titre taxable à 
l'impôt sur le revenu. En revanche, les revenus procurés par la vente de bois de chauffage 
constituent un gain passible de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non 
commerciaux en application des dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts, 
quand bien même ils seraient perçus de manière occasionnelle dès lors que la source de 
ces profits est susceptible de renouvellement. 

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les communes qui exercent des activités 
sylvicoles sont soumises au régime simplifié de l'agriculture prévu à l'article 298 bis-II du 
code général des impôts. Pour l'appréciation du seuil de recevabilité fixé à ce titre à 300 000 
francs, ces communes doivent prendre en compte la valeur vénale des bois distribués en 
nature dans le cadre de l’affouage. Pour autant, la TVA n'est due ni sur le montant de la taxe 
d’affouage éventuellement perçu par les communes concernées, ni sur la valeur estimée des 
bois remis aux affouagistes. Corrélativement, les communes ne peuvent pas récupérer la 
TVA qui a grevé les dépenses exposées pour l'exploitation de coupes affouagères. Les 
ventes de bois de chauffage par les affouagistes constituent, quant à elles, des livraisons de 
biens taxables dans les conditions de droit commun, sous réserve de l'application de la 
franchise en base prévue à l'article 293 B du code général des impôts, qui dispense les 
redevables d'acquitter la TVA lorsque leur chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile 
précédente n'excède pas 500 000 francs.

FORÊTS DOMANIALES

28.1.5 COMMUNE / FORÊTS DOMANIALES / CHEMINS D’ACCÈS /  
FINANCEMENT DE L’ENTRETIEN / MICHEL GRÉGOIRE, A.N. 14 JUIN 
1999, P. 3608, N° 27415. 

M. Michel Grégoire appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pèche sur les 
préoccupations des communes qui souhaiteraient connaître dans quelle mesure l'office 
national des forêts pourrait accorder une participation à ces collectivités, dans le cadre des 
travaux forestiers conduits contre rétribution dans les bois domaniaux par des entreprises 
privées. Cette participation pouvant être utilisée par les communes à l'entretien des chemins 
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communaux desservant le plus souvent l'accès à ces forêts qui subissent de fait des 
dégradations à leur charge. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position à ce 
sujet.

Il est répondu que l'entretien « normal » des chemins communaux relève du budget des 
communes auquel l'office national des forêts participe par le paiement des impôts fonciers, 
au titre de la forêt domaniale. Il peut arriver que ces chemins subissent des dégradations 
anormales du fait d'exploitations forestières. Dans ce cas, dès lors que la commune peut 
apporter la preuve d'un entretien normal de la voie (travaux d'entretien ou de réfection 
récents), ou produire un état des lieux initial (avant le début des chantiers d'exploitation), 
établi soit contradictoirement avec les exploitants, soit unilatéralement par huissier, elle est 
en droit d'exiger la réparation des dommages par la ou les entreprises responsables. Les 
réparations peuvent se réaliser sous plusieurs formes : - en nature, l'entreprise responsable 
se charge de la remise en état à ses frais, avec l’autorisation et sous le contrôle du 
gestionnaire de la voie ; - en espèces, par versement d'une indemnité dite « contribution 
spéciale », correspondant au coût des travaux de remise en état, arrêté contradictoirement 
entre les parties ; en cas de désaccord, elle est fixée par le tribunal administratif qui nomme 
un expert à cet effet ; - par « abonnement », ce dernier système n'est guère adapté à 
l'exploitation des coupes. 

Pour les coupes en forêt soumises vendues par l'office national des forêts, les exploitants ne 
peuvent pas ignorer qu'ils auront à payer des contributions spéciales en cas de dégradations 
anormales des voies départementales, communales et rurales. Les clauses générales des 
ventes de bois de l'office national des forêts (art. 37) précisent en effet, que ces contributions 
sont à la charge des acheteurs de coupes. L'Office national des forêts peut communiquer à 
la collectivité gestionnaire de la voie, l'identité des exploitants et le volume vendu, aux fins 
d'éventuelles réparations.

Par ailleurs, l'exploitant et la collectivité peuvent s’entendre sur le choix des itinéraires à 
pratiquer. En fin d'exploitation, les dégâts sont constatés et les modalités de leur réparation 
(en nature ou en espèces) sont fixées, en tenant compte éventuellement des autres usagers. 
La transparence est la règle et le but est d’arrêter, d'un commun accord, le montant de la 
contribution spéciale à la charge de chaque exploitant. Ce montant est mis en recouvrement 
par titre de recette exécutoire, dans les conditions prévues par l'article R. 241-4 du code des 
communes.

FRAIS DE GARDERIE

28.1.6 COMMUNE / ASSIETTE DES FRAIS DE GARDERIE / BÉNÉFICES RETIRÉS 
DES CARRIÈRES / ALAIN DUFAUT, S., 1ER JANVIER 1988, P. 28, N° 4211.

Ce Sénateur demande si les bénéfices tirés de l'extraction des pierres de carrières 
constituent un revenu forestier au sens de l'article L. 147-1 du Code forestier et si, par 
conséquent, l'Office national des forêts est en droit d'exiger le paiement de frais de garderie 
à la commune soumise au régime forestier sur le territoire de laquelle se trouve une parcelle 
où est exploitée une carrière.

Il est répondu que l’article L.147-1 du Code forestier prévoit que les perceptions ordonnées 
par la loi servent à indemniser l’Office national des forêts des frais de garderie et 
d'administration des forêts et terrains à boiser non domaniaux soumis au régime forestier. 
L'article 95 de la loi de finances pour 1996 fixe à 12 % du montant des produits de ces forêts 
et à 10 % dans les communes classées en zone de montagne les contributions des 
collectivités locales, sections de communes, établissements publics, établissements d'utilité 
publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne à ces frais de garderie. Le décret n° 96-
933 du 16 octobre 1996 précise dans son article 1er que tous les produits du domaine soumis 
au régime forestier y compris les concessions ou conventions de toutes natures liées à 
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l'utilisation ou à l'occupation du domaine soumis servent d'assiette à la contribution prévue 
par l'article L. 147-1. Dès lors que la carrière est située sur une parcelle du domaine soumis 
au régime forestier, les produits tirés de la concession pour exploitation de carrière entrent 
bien dans le champ de l'assiette, pour le calcul de la contribution aux frais de garderie.

SOUMISSION AU REGIME FORESTIER

28.1.7 COMMUNE / GESTION ET RÉGLEMENTATION / SOUMISSION AU 
RÉGIME FORESTIER /  MICHEL SAINTE-MARIE, A.N. 21 MAI 2001, N°  
58698.

M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur la 
mise en œuvre du «plan chablis». La décision de l'Etat de subordonner l'attribution de ses 
aides à l’engagement des communes non assujetties à soumettre au régime forestier 
l'intégralité de leurs propriétés forestières a suscité de vives réactions chez les élus 
concernés. Les enjeux financiers sont particulièrement importants. Or, si les communes 
concernées n'ont pas jusqu'alors soumis au régime forestier leurs forêts communales, c'est 
parce qu'elles s'appuyaient sur des motifs, notamment financiers, relatifs aux conditions de 
gestion des forêts par l'ONF. L'ampleur de la catastrophe du 27 décembre 1999 ne doit pas 
avoir pour conséquence l'intégration des forêts communales dans la gestion de l'0NF sous la 
pression de l'Etat. Aussi, il lui demande s'il compte aménager les dispositions du plan 
chablis.

Il est répondu que la loi précise que toutes les forêts des collectivités sont soumises au 
régime forestier, dés lors qu'elles sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation 
régulière, sans prévoir d'exception. Compte tenu de l'opposition manifestée par un certain 
nombre de conseils municipaux en Aquitaine, l'Etat n'a pas engagé de procédure de 
soumission au régime forestier. Néanmoins, de façon constante, l'Etat a tiré les 
conséquences de cette situation anormale du point de vue du droit, en refusant le bénéfice 
des aides de l'Etat aux investissements forestiers, Dans la situation exceptionnelle créée par 
la tempête de décembre 1999, les communes forestières qui n'étaient pas en règle au regard 
des obligations créées pat le code forestier ont eu accès à toutes les aides d'urgence. 
Néanmoins, le Gouvernement n'envisage pas d'accorder à ces communes les aides à la 
reconstitution et au nettoyage qui en est la première étape, en s'affranchissant des règles 
fixées par la loi pour encadrer la gestion à moyen et long terme des forêts publiques. Dans 
un souci de compromis, les dossiers des communes dont les forêts n'étaient pas soumises 
au régime forestier le jour de la tempête peuvent néanmoins être instruits, dès lors que le 
conseil municipal adopte une délibération demandant la soumission au régime forestier pour 
l'ensemble de son patrimoine forestier susceptible d'aménagement ou d'exploitation 
régulière.

L'Office national des forêts sera particulièrement à l'écoute des élus qui demandent la 
soumission au régime forestier de leurs forêts, afin de prendre en compte tout le savoir et 
l'expérience des bénévoles qui ont géré ces forêts, dans le respect des prérogatives du 
propriétaire de forêts soumises au régime forestier.

TEMPÊTES

28.1.8 COMMUNES / FORÊTS COMMUNALES / TEMPÊTES DE DÉCEMBRE 
1999 / AIDES DE L’ETAT/ M. PIERRE BRANA, A.N., 1ER JANVIER 2001, P.  
47, N° 53158.

M. Pierre Brana appelle à nouveau l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche 
sur les conséquences des tempêtes de décembre 1999 sur la forêt et plus particulièrement 
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sur les difficultés des communes forestières du Médoc, en Gironde. Ces communes, tout en 
faisant face à une situation très préoccupante, n'ont pas ménagé leurs efforts pour aider les 
populations en difficulté. De même, pour rétablir la sécurité civile, elles ont, sans réserve, 
apporté leur concours à l'Etat, dans un esprit de solidarité. A long terme, le feu demeure 
l'une des plus importantes menaces pesant sur ce patrimoine forestier, avec des 
répercussions, tant du point de vue économique, social et touristique, qu'environnemental et 
paysager. Remettre en état ces forêts et en rétablir les accès procèdent de cette priorité à 
limiter ce risque majeur. Une lutte efficace et responsable contre les incendies ne peut être 
menée que de façon globale, dans toutes les parcelles, dans toutes les communes. Cette 
logique de bon sens, d'intérêt général, est à souligner avec force. Un incendie qui se 
propagerait et qui ne pourrait être éteint par manque d'accessibilité des moyens de secours 
engagerait gravement la responsabilité des pouvoirs publics. C'est pourquoi il lui demande, 
au nom des communes et des propriétaires forestiers, au nom de la population et des 
intérêts économiques attachés à ce patrimoine, d'accorder les aides prévues pour le 
nettoyage et le reboisement des parcelles dévastées à tous, sans distinction, à toutes les 
communes forestières, qu'elles soient soumises ou non au régime forestier. Ces moyens 
doivent être octroyés dans les meilleurs délais et ce, dans toutes les zones du territoire 
aquitain. Il souhaite également que la compensation fiscale décidée par l'Etat en faveur des 
communes pour la perte de recettes provenant de la taxe sur le foncier non bâti soit étendue 
à la durée du plan de reboisement national, soit dix ans. Il le remercie de bien vouloir 
examiner ces propositions et de les défendre en particulier auprès de M. le ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie.

Il est répondu que la loi précise que toutes les forêts des collectivités sont soumises au 
régime forestier, dès lors qu'elles sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation 
régulière, sans prévoir d'exception. Compte tenu de l'opposition manifestée par un certain 
nombre de conseils municipaux en Aquitaine, l'Etat n'a pas engagé de procédure de 
soumission au régime forestier. Néanmoins, de façon constante, l'Etat a tiré les 
conséquences de cette situation anormale du point de vue du droit, en refusant le bénéfice 
des aides de l'Etat aux investissements forestiers. Dans la situation exceptionnelle créée par 
la tempête de décembre 1999, les communes forestières qui n'étaient pas en règle au regard 
des obligations créées par le code forestier ont eu accès à toutes les aides d'urgence. 
Néanmoins, le Gouvernement n'envisage pas d'accorder à ces communes les aides à la 
reconstitution et au nettoyage qui en est la première étape, en s'affranchissant des règles 
fixées par la loi pour encadrer la gestion à moyen et long terme des forêts publiques. Dans 
un souci de compromis, les dossiers des communes dont les forêts n'étaient pas soumises 
au régime forestier le jour de la tempête peuvent néanmoins être instruits, dès lors que le 
conseil municipal adopte une délibération demandant la soumission au régime forestier pour 
l'ensemble de son patrimoine forestier susceptible d'aménagement ou d'exploitation 
régulière.

L'Office national des forêts sera particulièrement à l'écoute des élus qui demandent la 
soumission au régime forestier de leurs forêts, afin de prendre en compte tout le savoir et 
l'expérience des bénévoles qui ont géré ces forêts, dans le respect des prérogatives du 
propriétaire de forêts soumises au régime forestier. Concernant le dégrèvement de la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties, il convient de préciser que la possibilité de 
dégrèvement de la taxe foncière pour perte de récolte n'est pas une mesure spécifique du 
plan national pour la forêt française mais résulte de l'application de dispositions existantes du 
code général des impôts. L'Etat a seulement aménagé la procédure normale de déclaration 
de perte par les propriétaires, notamment en matière de délai et de précision des 
déclarations. Le nouveau revenu cadastral, déterminé en fonction des dégâts déclarés par le 
propriétaire, est d’habitude pris en compte pour le calcul de la taxe foncière dés l'année qui 
suit le sinistre. Toutefois, compte tenu des délais nécessaires à la mise à jour des fichiers, 
l'Etat prévoit également de procéder à un dégrèvement pour l'année 2000. A compter de 
2001, les bases cadastrales comporteront donc les nouveaux revenus cadastraux, et la taxe 
foncière perçue par les communes sinistrées diminuera. En l’occurrence, l'Etat a procédé au 
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dégrèvement de la taxe foncière pour les années 1999 et 2000 et a donc pris cette différence 
à sa charge, ce qui permet aux communes sinistrées de ne pas enregistrer dans l'immédiat 
de perte au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

TRAVAIL

28.1.9 COMMUNES / CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE UN OUVRIER FORESTIER 
ET DES COMMUNES / TEMPS DE TRAVAIL GÉRÉ PAR L’ONF /  
RESPONSABILITÉ CIVILE À L’ÉGARD DE L’OUVRIER : RESPONSABILITÉ 
DES COMMUNES ET NON DE L’ONF/ FRANCIS GRIGNON, S. 22 
OCTOBRE 1998, P. 3331, N° 9895

M. Francis Grignon fait état de la responsabilité juridique et pénale à l'égard des ouvriers 
forestiers. Suite à un litige avec un ouvrier forestier, dont l'emploi du temps était géré par 
l'Office national des forêts, (ONF), la cour d'appel de Metz a rendu un arrêt le 25 mars 1998. 
Cet arrêt conclut que l'ONF, bien que gestionnaire de fait, du salarié, n'est pas responsable. 
Seules les communes employeurs ont été condamnées à payer des dommages-intérêts pour 
irrespect du contrat de travail. Il demande donc de préciser qui est juridiquement 
responsable à l'égard du salarié en cas d’infraction à la législation du travail de l’ONF, de 
l'éventuel SIVU (syndicat intercommunal à vocation unique) ou des communes dans 
lesquelles les ouvriers forestiers travaillent.

Il est répondu que le conflit individuel dont a eu à connaître la Cour d'appel de Metz le 25 
mars 1998, sur renvoi d'un arrêt de la Cour de cassation, concerne l'application d'un contrat 
de travail conclu entre un salarié embauché en qualité d'ouvrier forestier et sept communes 
du Bas-Rhin.  La Cour, estimant que les communes n'avaient pas respecté les clauses du 
contrat relatives à la durée minimale d'emploi, les a condamnées à indemniser le préjudice 
subi par le salarié. Par ailleurs, la Cour constatant que l’office national des forêts n'était que 
le mandataire des communes chargé de la mise en oeuvre du régime forestier dans les 
forêts communales, l'a mis hors de cause, aucun lien de subordination n'existant entre 
l'Office et ce salarié. Dans cette affaire, il y a eu simplement application des principes civils 
concernant le contrat et notamment de l'article 1134 du code civil. Ainsi, l'employeur, en 
l'occurrence chaque commune individuellement et solidairement, est tenu par le contrat de 
travail signé et sa responsabilité est engagée dès lors que les termes de celui-ci ne sont pas 
respectés. Sur le plan pénal, les communes pourront être mises en cause sur la base de 
l'article L. 121-2 du code pénal, dans les cas prévus par la loi, pour les infractions commises 
dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de délégation de services publics, la 
responsabilité éventuelle d’autres personnes physiques ou morales pouvant être également 
recherchée par les tribunaux. 

VENTES DE COUPES

28.1.10COMMUNE / TAUX D'ESCOMPTE ACCORDÉ PAR LES COMMUNES 
FORESTIÈRES AUX ADJUDICATAIRES DE BOIS PAYANT COMPTANT, 
HUBERT HAENEL, S. 12 MARS 1998, P. 828, N° 5388.

Ce sénateur attire l'attention sur le taux d'escompte accordé par les communes forestières 
aux adjudicataires de bois payant comptant. Cet escompte, dont le taux est de 3 % du prix 
de vente hors taxes, est fixé par l'Office national des forêts et précisé dans le cahier des 
clauses générales des ventes de bois façonnées (art. 6, titre II). Les communes estiment que 
ce taux est particulièrement élevé, compte tenu de la baisse générale des taux de ces 
dernières années, ce qui constitue une charge annuelle significative dans le budget 
communal. En conséquence, il demande si ce taux peut être révisé à la baisse, ce qui 
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présenterait pour ces communes, dont le bilan forestier est déjà difficile à équilibrer, une aide 
financière non négligeable. 

Il est répondu que les textes cités prévoient l'octroi d'une ristourne de 3 % aux acheteurs de 
coupe qui, au lieu de régler leur achat au terme d'un délai de quatre mois après la 
transaction, le font immédiatement. Si cette pratique allège la trésorerie des adjudicataires, 
elle entraîne hélas un manque à gagner pour les communes dont le territoire est fortement 
boisé. Toutefois, il convient de souligner la possibilité pour celles qui le souhaitent de 
déroger à cette clause.

En effet, il appartient aux collectivités locales de préciser pour chaque lot, avant leur 
inscription dans les catalogues de vente de l’ONF, ce taux d'escompte qu'elles envisagent 
de pratiquer pour les ventes au comptant. Au-delà de ces problèmes financiers dont l'acuité 
semble être liée à la baisse récente des taux d'intérêt, il est bon de rappeler, à cette 
occasion, le poids important que représente le coût de la matière première pour les 
industries de première transformation du bois d’oeuvre. Il est à craindre qu'une réduction 
importante du taux d'escompte ne supprime le caractère incitatif de la mesure et ne conduise 
l'ensemble des acheteurs à régler leur transaction au terme des quatre mois évoqués 
précédemment. Alors que l'emploi demeure au coeur des priorités des pouvoirs publics, et 
que les entreprises du secteur forêt-bois contribuent grandement à son maintien en milieu 
rural, il serait souhaitable que tous les acteurs de la filière poursuivent le soutien qu'ils n'ont 
cessé d'apporter à leur développement.

28.1.11COMMUNE / VENTES DE BOIS / RÉGLEMENTATION/ FRANÇOIS 
CORNUT-GENTILLE, A.N.. 22 JANVIER 2001, N° 52384.

M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche 
sur le régime des ventes de bois communaux. La tempête de décembre 1999 a provoqué 
des dégâts considérables dans le patrimoine forestier des communes de la Haute-Marne, 
entraînant d'importantes pertes financières. Les maires ont dû ainsi faire face notamment à 
des problèmes de stockage de bois et de pertes de recettes indispensables pour l'équilibre 
de leur budget. Malgré la situation exceptionnelle provoquée par la tempête de décembre 
1999, le régime des ventes de bois communaux est inchangé, notamment le prélèvement 
par l'ONF de frais de garderie. Aussi, il lui demande de lui préciser ses intentions quant à un 
assouplissement des règles régissant les ventes de bois communaux et quant à une 
suspension des prélèvements effectués par l'ONF sur ces ventes pour frais de garderie.

Il est répondu que les tempêtes de la fin du mois de décembre 1999 ont sinistré de 
nombreuses forêts en France, en. particulier dans l'Est du pays où les massifs forestiers 
domaniaux et communaux ont particulièrement souffert. L’Office national des forêts s'est 
mobilisé sans relâche tout au long de cette année pour accompagner les services de l'Etat 
dans leur travail de coordination et de mise en place des mesures du plan national pour la 
forêt. Le Gouvernement ne souhaite pas modifier les modalités de versement des frais de 
garderie et ainsi réaliser une réforme de fond dont les conséquences ne peuvent être 
évaluées aujourd'hui. En revanche, les communes et leurs établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) peuvent bénéficier des moyens exceptionnels 
programmés pat l'Office national des forêts en personnels, en matériels et en communication 
et des différentes aides prévues dans le plan national pour sortir, stocker et valoriser les bois 
abattus grâce à des subventions (plus de 2 milliards de francs pour l'année 2000) et à des 
prêts bonifiés à 1,5 % à concurrence de 12 milliards de francs ; de plus, le Gouvernement a 
élaboré des mesures spécifiques en faveur des communes et des EPCI propriétaires de 
forêts. Une enveloppe de 200 millions de francs a ainsi été prévue sur le budget du ministère 
de l'intérieur pour soutenir les communes et les EPCI dont les forêts ont été sinistrées et qui 
rencontrent des difficultés pour équilibrer leur budget en raison de la perte de leurs recettes 
forestières. Pour le département de la Haute-Marne, une première enveloppe de subventions 
de près de 3 millions de francs a été attribuée à la fin du mois de juillet 2000. D'autre part, 
compte tenu du nombre important de mètres cubes de bois des collectivités mis en vente à 
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la suite des tempêtes, soit près de 12 millions, il est apparu nécessaire d'assouplir les 
procédures imposées par le code forestier pour les ventes de coupes et produits de coupes 
de bois issus des forêts soumises au régime forestier. Le projet de loi d'orientation sur la 
forêt, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale en juin dernier, prévoit dans son 
article 5 une modification des dispositions législatives relatives aux ventes de bois issus des 
forets soumises au régime forestier. La modification la plus significative, qui met les 
différents modes de vente sur un pied d’égalité, vise principalement à faciliter la passation de 
contrats d'approvisionnement pluriannuels, avec ou sans appel à la concurrence, comme le 
proposait Jean Louis Bianco dans son rapport « la forêt : une chance pour la France ». 
L'amélioration de la compétitivité des scieries françaises, essentielle au fonctionnement de 
l'ensemble de la filière forêt-bois, passe par la sécurisation d'une partie significative de leurs 
approvisionnements. Bien entendu, ces contrats ne peuvent concerner que des produits 
homogènes et de qualité courante, par exemple les résineux de section moyenne ou le bois 
de trituration ; ils ne pourront donc être généralisés. Dans certains cas, ces contrats 
pourraient contribuer à la mise en oeuvre de chartes de territoire forestier sur un bassin 
d'approvisionnement. Par ailleurs, plusieurs autres dispositions sont modifiées pour renvoyer 
de façon plus explicite aux clauses de vente, principalement fixées par le conseil 
d'administration de l'Office national des forêts dans le cahier des clauses générales des 
ventes. C'est notamment le cas jour le cautionnement des achats de bois et pour le contrôle 
de la réalisation des travaux, prévus dans les clauses de la vente.

28.1.12COMMUNES / GEL DU PRODUIT DES VENTES DE BOIS / LOUIS 
SOUVET / S. 8 JUIN 2000, P. 2074, N° 23412. 

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le Ministre de l’économie, des finances et de industrie 
sur les conséquences financières, pour les communes rurales, du gel du  produit des ventes 
de bois. Ces mesures prises dans l'urgence et face à l'ampleur de la catastrophe placent les 
communes concernées dans des situations financières très délicates. Est remise en cause la 
viabilité du budget, ce d'autant que la même procédure de gel serait reconduite pour les 
ventes d'automne. Il rappelle que, pour certaines collectivités, ces recettes peuvent 
représenter des parts budgétaires très importantes (50 %). Il demande si le Gouvernement 
envisage de mettre en place, au profit de ces mêmes collectivités, des prêts à taux zéro, 
correspondant au montant des ventes des années antérieures.

Il est répondu que le gel des ventes consiste à reporter soit la réalisation des coupes d'ores 
et déjà vendues en 1999 : la commune peut alors rencontrer des difficultés de trésorerie ; 
soit les ventes prévues en 2000 ou 2001 : ce qui peut générer un déséquilibre de la section 
de fonctionnement du budget de la commune. La décision de gel reste cependant de 
l'entière responsabilité de la commune.

Néanmoins, afin d'assurer une bonne régulation des cours du bois, il est souhaitable que les 
communes forestières non sinistrées ainsi que les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) s'engagent de manière volontariste dans ces reports. Pour les 
accompagner dans cette démarche de solidarité, le Gouvernement a décidé, dans le cadre 
du plan national en faveur de la forêt, que ces communes et EPCI bénéficieront de prêts 
bonifiés à 1,5 % pour prendre en compte le manque à gagner induit par ces reports de 
coupes ou de ventes. Ces prêts seront délivrés par les établissements financiers qui ont 
passé une convention avec le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le 
ministère de l'agriculture et de la pêche. Ces prêts pourront être contractés jusqu'au 31 
décembre 2001 au taux bonifié de 1,5 %.

Les prêts de trésorerie destinés à couvrir les reports de réalisation de coupes vendues en 
1999 sont d'une durée maximale d'un an incluant, le cas échéant, un différé d'amortissement 
d'une durée maximale d'un an. Les prêts destinés à couvrir les reports de ventes sont d'une 
durée maximale de cinq ans, avec un éventuel différé d’amortissement d'une durée 
maximale de deux ans. Pour ce type de prêts, la commune ou l’EPCI doit solliciter auprès du 
préfet un certificat d'éligibilité. Enfin, les communes sinistrées ont accès, comme les autres 
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propriétaires et exploitants, aux prêts de sortie de bois et de stockage, prévus par le plan 
national : les prêts de sortie sont d'une durée maximale de trois ans, incluant le cas échéant 
un différé d'amortissement d'une durée maximale de deux ans. Les prêts de stockage sont 
d'une durée maximale de six ans, incluant le cas échéant un différé d’amortissement d'une 
durée maximale de trois ans, tenant compte du calendrier prévisionnel des ventes des bois 
de chablis stockés. Tous ces prêts sont consentis au taux de 1,5 % et leurs montants sont 
calculés sur la base de barèmes forfaitaires élaborés au niveau régional.
29 COMMISSION SYNDICALE

COMMISSIONS SYNDICALES FORESTIÈRES / JACQUES DELONG / S. 3 
DÉCEMBRE 1998, P. 3873, N° 8869

M. Jacques Delong expose à M. le ministre de l'intérieur le problème posé par le statut 
juridique des commissions syndicales forestières. En effet, la commission syndicale 
forestière, qui peut regrouper les éléments de plusieurs communes, est créée en application 
des articles L. 2411-1 et suivants du code des collectivités territoriales et R. 151-1 et 
suivants du code des communes. Doit-on considérer une telle collectivité comme un 
établissement à part entière qui sera à ce titre affilié au centre de gestion départemental et 
recrutera son propre personnel ? Dans le cas contraire, comment doit être géré l'agent 
employé à temps partiel ou à temps plein dans le cadre de cette commission ? Il lui 
demande de bien vouloir lui préciser la position de son ministère en pareil cas. 

Il est répondu que la commission syndicale d'une section de commune n'a pas la 
personnalité juridique car elle est un simple organe de gestion de cet organisme et il n'y a 
pas de régime spécial en matière forestière. Elle ne peut donc être affiliée au centre 
départemental de gestion. Ses attributions limitativement énumérées aux articles L. 2411-6, 
L. 2411-7, L. 2411-8, L. 2411- 11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1 du code général des 
collectivités territoriales ne prévoient pas de pouvoir en matière de personnel. Ce dernier 
relève de la compétence de droit commun du conseil municipal, conformément à l'article L. 
2411-2 du code précité. Le conseil municipal recrute et gère le personnel travaillant dans le 
cadre de la section de commune, même s'il est directement affecté au fonctionnement de la 
commission syndicale. Cependant, la commission syndicale est appelée à donner son avis 
sur l'emploi des revenus en espèces de la section (art. L. 2411-7). Ceux-ci ne peuvent être 
employés que dans l'intérêt des membres de la section (art. L. 2411-10). En cas de 
désaccord avec le conseil municipal, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat 
dans le département. Par ailleurs, l'article L. 2412-1 précité prévoit que la commission 
syndicale établit le projet de budget qui est ensuite voté par le conseil municipal. D'après la 
jurisprudence récente du Conseil d'Etat (14 janvier 1998 - Commune d'Andilly), ce dernier 
peut seulement refuser de le voter. Il en résulte que si la commission syndicale n'a pas 
l'initiative ni la compétence en matière de personnel, elle n'est cependant pas dépourvue de 
tout moyen.
30 COTISATIONS VOLONTAIRES OBLIGATOIRES

COTISATION VOLONTAIRE OBLIGATOIRE / POLITIQUE FORESTIÈRE / 
QUESTION N° : 85752  DE M. NUDANT JEAN-MARC ( UNION POUR UN 
MOUVEMENT POPULAIRE - CÔTE-D'OR ).  QUESTION PUBLIÉE AU JO 
LE : 14/02/2006 PAGE : 1412 . RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 11/04/2006 
PAGE : 3882.

  Texte de la QUESTION :  M. Jean-Marc Nudant souhaite attirer l'attention de M. le ministre 
de l'agriculture et de la pêche quant à la mise en place de la cotisation volontaire obligatoire 
(CVO), issue de l'arrêté interministériel du 22 août 2005. En effet, si ce dispositif 
professionnel de financement est destiné à développer la consommation de bois, améliorer 
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les méthodes de production, de transformation et de commercialisation, celui-ci semble 
soulever quelques difficultés pour les acteurs de la filière bois. D'abord concernant l'utilité 
d'une nouvelle structure alors que d'autres existent déjà, tel l'Office national des forêts qui 
possède un statut d'EPIC. Ensuite quant aux moyens et outils supplémentaires offerts à ce 
secteur. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement en ce 
domaine ainsi que les modalités exactes, notamment en termes de stratégie de 
commercialisation, qui fait défaut à cette filière et aux capacités de la CVO à y remédier.  

Texte de la REPONSE :  La loi d'orientation forestière du 9 juillet 2001 a adapté l'article L. 
632-1 du code rural afin de pouvoir appliquer à la filière forêt-bois-papier les dispositions 
existantes en matière de reconnaissance et de fonctionnement des organisations 
interprofessionnelles du secteur agricole. Elle constituait ainsi une incitation claire à une 
organisation interprofessionnelle de filière, structurée au niveau national, disposant des outils 
nécessaires au financement d'actions d'intérêt collectif et ne se substituant à aucune 
structure déjà existante. C'est dans ce contexte que l'association France Bois Forêt a été 
constituée et, soutenue par le Gouvernement, elle a été reconnue en qualité d'organisation 
interprofessionnelle par arrêté interministériel, en date du 27 mai 2005. Au sein de France 
Bois Forêt, un accord interprofessionnel du secteur de la forêt et du bois, relevant de 
l'initiative des acteurs de la filière bois, a été conclu le 6 juillet 2005 et étendu par arrêté 
interministériel le 22 août 2005. Cet accord réunit les producteurs (Office national des forêts, 
Fédération nationale des communes forestières, Forestiers privés de France, Union de la 
coopération forestière française, Syndicat national des pépiniéristes forestiers), les 
mobilisateurs et premiers industriels (Fédération nationale des syndicats d'exploitants 
forestiers scieurs et industriels du bois) et les entreprises de mise en oeuvre dans le 
bâtiment (Fédération française du bâtiment, Confédération de l'artisanat et des petites 
entreprises du bâtiment). Cette synergie entre acteurs et professionnels ainsi renforcée est 
donc à l'origine de la création d'une Contribution volontaire obligatoire (CVO) qui permettra à 
l'interprofession France Bois Forêt de conduire ses actions dans le souci de l'intérêt général 
et dans le respect des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-4 du code rural. Son 
objectif est de mener des actions collectives telles que le développement de la connaissance 
de l'offre et de la demande, des programmes de normalisation et de recherche appliquée et 
la conduite d'actions de promotion du matériau bois. Ces actions, qui pourront être menées 
dès 2006, seront la concrétisation de la volonté des acteurs de la filière bois de développer 
en commun le potentiel que représente une ressource forestière sous-exploitée.  
31 DÉBROUSSAILLEMENT

GÉNÉRAL

31.1.1 DÉBROUSSAILLEMENT ET AUTRES MESURES / INCENDIE / M. GIRO 
MAURICE, A.N. QUESTION N° 28454, RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE 
27/07/2004 PAGE 5699

Question.  M. Maurice Giro appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du 
développement durable sur le défaut d'entretien des forêts communales et privées qui a 
favorisé l'ampleur des incendies de l'été dernier dans les massifs méridionaux. Si le 
débroussaillage est obligatoire dans un rayon de cinquante mètres autour des habitations, il 
n'en demeure pas moins que les risques restent importants et qu'ils ont été accrus par les 
dégâts causés par les fortes chutes de neige des hivers 2000 et 2001, certains propriétaires 
n'ayant pas nettoyé leurs parcelles. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les 
actions qu'elle entend mettre en œuvre tant sur le plan financier que matériel et humain pour 
une meilleure prévention de ces risques. - Question transmise à M. le ministre de 
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Réponse. Le code forestier donne au maire, et le cas échéant au préfet, les pouvoirs 
nécessaires pour faire respecter l'obligation légale de débroussaillement et de maintien en 
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état débroussaillé dans les communes où une telle mesure s'impose. La loi d'orientation sur 
la forêt du 9 juillet 2001 a complété les dispositions du code forestier par des mesures 
spéciales de prévention des incendies de forêt en cas de chablis, en s'appuyant sur les 
premiers enseignements des tempêtes de la fin 1999 qui ont affecté certaines forêts. En 
premier lieu, la panoplie de mesures que le préfet est susceptible de prendre, au titre des 
pouvoirs spéciaux dévolus par l'article L. 322-1-1 du code forestier, à savoir « édicter toutes 
mesures de nature à assurer la prévention des incendies, à faciliter la lutte contre ces 
incendies et à en limiter les conséquences », est complétée en lui permettant d'imposer aux 
propriétaires le nettoyage des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages. Par symétrie 
vis-à-vis des pouvoirs spéciaux du préfet, les pouvoirs du maire, visés à l'article L. 322-3, ont 
été étendus dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 
321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6. Les maires 
peuvent décider qu'après un chablis précédant une période à risque le propriétaire concerné 
doit nettoyer ses parcelles. Le projet de décret nécessaire pour mettre en oeuvre les 
dispositions légales précitées a été soumis le 11 février 2004 à l'avis du Conseil supérieur de 
la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois. Les observations émises lors 
de cette consultation sont en cours d'expertise. Le cofinancement par l'État des travaux de 
nettoyage des parcelles après chablis est en cours d'expertise. Dans l'attente de l'application 
de ce texte, l'article L. 151-36 du nouveau code rural permet aux communes de prescrire ou 
d'exécuter certains travaux lorsqu'ils présentent un caractère d'intérêt général ou d'urgence 
du point de vue agricole ou forestier. Le code général des collectivités territoriales permet 
également au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, de prendre toutes dispositions 
nécessaires pour assurer la sécurité publique.

ABORDS DES HABITATIONS

31.1.2 DÉBROUSSAILLEMENT AUTOUR DES HABITATIONS / INCENDIES FEUX 
DE FORÊT. LUTTE ET PRÉVENTION. MAIRES. POUVOIRS / M. MOREL-A-
L'HUISSIER PIERRE / QUESTION N° : 26720. RÉPONSE PUBLIÉE AU JO 
LE : 04/01/2005 PAGE : 49

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales 
sur l'article L. 322-3 du code forestier. Cet article dispose que le débroussaillement et le 
maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres 
de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. 
Il est précisé qu'aux abords des constructions c'est obligatoire sur une profondeur de 50 
mètres. Or, la multiplication des feux de forêt, cet été, a mis en exergue les difficultés 
d'application desdites dispositions voire leur non-respect. Il lui semble donc indispensable de 
préciser cet article afin notamment de préciser les devoirs des propriétaires, les pouvoirs du 
maire et les prérogatives de l'État, éventuellement. En conséquence, il lui demande de bien 
vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement à ce sujet. - Question transmise à M. le 
ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité. 

En matière de défense des forêts contre l'incendie, l'une des préoccupations majeures des 
pouvoirs publics est de prévenir les risques de propagation des feux en imposant un 
débroussaillement obligatoire autour des constructions et installations de toute nature. 
L'article L. 322-3 du code forestier en fixe les règles en fonction de la situation du terrain 
concerné. À moins de 200 mètres des bois et forêts, un débroussaillement sur une 
profondeur minimale de 50 mètres autour des constructions peut être porté à 100 mètres par 
le maire. Pour les terrains situés en zone urbaine, dans les communes non dotées d'un 
document d'urbanisme, la distance de débroussaillement peut, sous certaines conditions, 
atteindre 200 mètres de profondeur. Ce même article précise également à qui incombe la 
charge financière des travaux pour chacun des cas mentionnés. Les propriétaires des 
constructions doivent nettoyer leur propre terrain jusqu'à la limite réglementaire. Cette 
servitude de débroussaillement peut s'étendre, suivant l'implantation de la construction par 
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rapport aux limites séparatives, sur un fonds riverain non soumis aux obligations du code 
forestier ainsi que le prévoit l'article L. 322-3.1. Dans cette hypothèse, l'extension des 
travaux est à la charge du propriétaire du bien bâti. Le code forestier donne la possibilité aux 
propriétaires qui ne veulent pas réaliser ces travaux eux-mêmes de les faire exécuter par les 
communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats 
mixtes, moyennant le remboursement des frais engagés par ces structures. En cas de 
défaillance des propriétaires, en application des dispositions de l'article L. 322-4 du code 
forestier, la commune doit pourvoir d'office aux travaux prescrits mais non réalisés après 
mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci. Enfin, outre l'amende pouvant 
atteindre 30 euros par mètre carré non débroussaillé, et dans le but de responsabiliser les 
propriétaires, l'article 10 de la loi de modernisation de la sécurité civile, adoptée par le 
Parlement le 30 juillet 2004, prévoit d'augmenter la franchise d'assurance du bien concerné 
de 5 000 euros lorsque le débroussaillement n'aura pas été assuré. Par ailleurs, pour 
compléter le dispositif de prévention, le préfet peut imposer aux propriétaires des voies 
publiques, conformément aux prescriptions de l'article L. 322-7, un débroussaillement sur 
une largeur de 20 mètres maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies. Une 
servitude identique s'applique aux propriétaires d'infrastructures ferroviaires.

31.1.3 DÉBROUSSAILLEMENT AUTOUR DES HABITATIONS / LOUIS-
FERDINAND DE ROCCA SERRA / S. 23 NOV. 2000, P. 3995, N° 24068. 

M. Louis-Ferdinand de Rocca Serra souhaite appeler l'attention de M. le ministre de 
l'agriculture et de la pèche sur l'obligation de débroussaillement autour des habitations et 
installations prévue par les articles L. 322-1 et L. 322-3 du Code forestier. La réglementation 
repose sur deux grands principes : l'obligation liée à la propriété de la chose construite, dite 
réglementation des cinquante mètres, et sur une obligation liée à la propriété du terrain (cas 
de lotissements, ZAC, zones urbaines des POS (plans d'occupation des sols) publiées ou 
approuvées- La réglementation dite des cinquante mètres présente le cas général pour les 
communes de Corse dont un grand nombre ne possèdent pas de Pos. Elle est complexe et 
soulève des problèmes pour deux raisons : le propriétaire d’une habitation peut être conduit 
par la loi à débroussailler sur des propriétés voisines, que seul un référé auprès du tribunal 
d'instance pourra autoriser en cas de désaccord du propriétaire voisin. D'autre part, 
l'interférence des obligations de débroussaillement des différents propriétaires, en cas 
d’habitat groupé, vire rapidement au casse-tête pour le calcul de la surface ou des frais de 
débroussaillement imputables à chacun. Peu lisible pour les personnes concernées, cette 
réglementation s'avère donc peu ou pas appliquée. Dans une région comme la Corse 
ravagée chaque été par de dramatiques incendies, une modification de l'article L. 322-3 
prévoyant une réglementation identique à celle applicable aux zones urbaines des pos et 
aux lotissements permettrait aux communes non munies d'un pos de pouvoir s'affranchir de 
toutes ces difficultés, à charge pour elles de définir ce zonage, par exemple au moyen d'une 
carte communale des zones construites et approuvée par la sous-commission 
départementale de prévention des risques d'incendies. En conséquence, il lui demande de 
bien vouloir lui faire connaître sa position sur cette question et les éventuels aménagements 
qui pourraient être apportés à cette réglementation.

Il est répondu que la rédaction actuelle de l'alinéa b) de l'article L. 322-3 du Code forestier 
pose effectivement des difficultés d'application pour les communes non dotées d'un plan 
d'occupation des sols. Lors de la discussion du projet de loi d’orientation sur la forêt, un 
amendement visant à modifier cet alinéa a été proposé.

Le rapporteur du projet a retiré cet amendement en raison du vote prochain de la loi relative 
à la solidarité et au renouvellement urbain, qui modifiera en profondeur le code de 
l'urbanisme, en particulier pour les modalités d'application du règlement national d'urbanisme 
en l'absence de plan d'occupation des sols. Il a demandé qu'une nouvelle rédaction soit 
élaborée pour la seconde lecture du projet de loi. Le projet propose par ailleurs de clarifier le 
dispositif relatif au débroussaillement obligatoire en précisant que les régimes des 
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obligations des articles L. 322-1 et L. 322-3 sont exclusifs l'un de l'autre, seuls les abords 
des zones à risques limitativement énumérées à l'article L. 322-3 seront soumis à des 
obligations de plein droit, un arrêté préfectoral intervenant dans les autres cas. Cet article 
définit également des zones dites d'interfaces (situées entre les espaces boisés et les parties 
urbanisées du territoire) pour lesquelles les obligations de débroussaillement seront 
concentrées sur une zone située à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêt, 
landes, garrigues, maquis, plantations ou reboisements. En outre, afin de parfaire 
l’articulation entre les dispositions du code forestier et celles relatives aux plans de 
prévention des risques naturels prévisibles (PAR) , seront également concernés les terrains 
situés dans des zones délimitées et spécifiquement définies par un PAR, comme devant être 
débroussaillés. Désormais, les dispositions propres aux plans de prévention des risques 
d'incendies de forêt seront rendues plus efficaces par l'instauration, dans le Code forestier, 
de mesures permettant d'imposer aux propriétaires de terrains non boisés situés à proximité 
des massifs forestiers des travaux de prévention des incendies.

Enfin, il est prévu de faciliter l'intervention des communes et de leurs groupements dans la 
réalisation du débroussaillement de protection des habitations en les habilitant à effectuer, 
ou faire effectuer, les travaux, et il sera désormais possible que les travaux de 
débroussaillement visés aux articles L.322-1 et L. 322-3 soient confiés à une association 
syndicale constituée conformément à la  loi du 21 juin 1865.

31.1.4 DÉBROUSSAILLEMENT AUTOUR DES HABITATIONS /  
RÉGLEMENTATION. APPLICATION  / QUESTION N° : 93904  DE M.  
GILLES BRUNO (UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE -  
BOUCHES-DU-RHÔNE ) QUESTION PUBLIÉE AU JO LE : 09/05/2006 
PAGE : 4816  RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 25/07/2006 PAGE : 7766  

  Texte de la QUESTION :  M. Bruno Gilles attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture 
et de la pêche sur l'application de l'article L. 322-3 du code forestier. Les personnes dont les 
propriétés bâties sont bordées par des terrains non constructibles se trouvent contraintes 
d'entretenir les parcelles voisines, afin de répondre à l'obligation de débroussaillement. Cela 
crée aussi des situations d'injustice pour ceux qui ont l'obligation d'engager des dépenses 
pour débroussailler, élaguer et évacuer des déchets sur un bien qui n'est pas le leur. Cela 
entraîne de graves conflits de voisinage. Les conséquences peuvent être parfois encore plus 
dramatiques, puisqu'en 2002 à Martigues un couple de personnes âgées vivant en bordure 
d'une pinède est mort brûlé. Aussi, il demande s'il ne pourrait pas être prévu de faire 
obligation à tous les propriétaires fonciers, y compris les administrations et autres 
collectivités publiques d'entretenir les terrains dont ils sont propriétaires, en particulier dans 
les zones où la végétation est telle qu'elle constitue un danger pour les habitations 
avoisinantes. Par ailleurs, il voudrait connaître les obligations qui incombent aux communes 
pour l'entretien des terrains inconstructibles.  

Texte de la REPONSE :  L'article L. 322-3 du code forestier précise les modalités du 
débroussaillement obligatoire dans les zones situées à moins de 200 mètres des terrains en 
nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Cette 
servitude de débroussaillement concerne les abords des constructions et installations de 
toute nature sur une profondeur minimale de 50 mètres. Suivant l'implantation de la 
construction, son propriétaire peut donc être amené à poursuivre le débroussaillement sur le 
terrain mitoyen. Si cette parcelle est non construite mais située en zone urbaine, il appartient 
à son propriétaire d'en effectuer le débroussaillement en totalité. Si elle n'est pas en zone 
urbaine, aucune obligation ne peut être imposée à ce propriétaire au titre du code forestier. 
La servitude vise à limiter la propagation des feux et à diminuer la vulnérabilité des biens et 
des personnes exposés aux risques d'incendie, c'est-à-dire à protéger l'habitation et ses 
occupants. Le législateur a mis les travaux de débroussaillement à la charge des 
propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude a été établie. Ce 
principe est constant dans le code forestier dans les zones d'urbanisation diffuse. Il évite que 
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le propriétaire d'un terrain, parfois inconstructible, ait la charge d'une obligation de 
débroussaillement en raison de l'installation d'une construction sur un terrain ne lui 
appartenant pas. Par ailleurs, en vertu de l'article 1384 du code civil qui précise que tout 
propriétaire doit assumer la responsabilité des choses qu'il a sous sa garde, il ne peut pas 
être envisagé de faire supporter la charge financière du débroussaillement par le propriétaire 
du terrain non construit. Pour les terrains qui ne relèvent pas du code forestier, il existe 
d'autres mesures visant à assurer la sécurité publique. Ainsi, au titre du pouvoir de police 
qu'il détient, le maire a la possibilité d'agir en vertu de l'article L. 2212-5 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT). Cet article lui permet de prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour assurer la sécurité publique et lui impute le soin de prévenir par des 
précautions convenables les risques tels que les incendies. L'article L. 2213-25 permet 
d'atteindre les mêmes objectifs pour des motifs d'environnement. Le maire peut, à ce titre, 
prescrire des travaux de remise en état de terrains non entretenus. Ces travaux incluent le 
débroussaillement pour des terrains non bâtis, à l'intérieur de zones d'habitation ou à une 
distance maximale de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines 
appartenant au propriétaire négligent.  

31.1.5 DÉBROUSSAILLEMENT AUTOUR DES HABITATIONS /DÉDUCTIONS 
FISCALES. QUESTION N° : 80334  DE M. DEFLESSELLES BERNARD  
( UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE - BOUCHES-DU-RHÔNE ).  
QUESTION PUBLIÉE AU JO LE : 06/12/2005 PAGE : 11165. RÉPONSE 
PUBLIÉE AU JO LE : 18/04/2006 PAGE : 4172  

Texte de la QUESTION :  M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre délégué 
au budget et à la réforme de l'État sur les difficultés rencontrées par les propriétaires fonciers 
pour respecter l'obligation de débroussaillement. En effet, selon les dispositions du code 
forestier, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé est obligatoire sur une 
profondeur de 50 mètres, et qui peuvent être portés à 100 mètres par le maire, aux abords 
des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature. C'est le propriétaire des 
constructions ou des installations qui a la charge d'exécuter, à ses frais, cette obligation. Ces 
dispositions visent à la protection des biens et des personnes dans les zones exposées au 
risque d'incendie de forêt. Toutefois, malgré le bien-fondé de ces prescriptions légales, 
l'application rigoureuse de cette réglementation engendre une charge financière 
extrêmement lourde pour les propriétaires de terrain. Il lui demande donc s'il ne serait pas 
possible d'envisager une aide financière, tel qu'un mécanisme de déductions fiscales, 
applicable aux frais générés lors des travaux de débroussaillement au cours des premières 
années.  

Texte de la REPONSE :  Le III de l'article 9 de la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001, 
codifié sous l'article 199 decies H du code général des impôts, a institué une réduction 
d'impôt au profit des personnes physiques qui, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 
2010, acquièrent des terrains en nature de bois et forêts ou des terrains à boiser ou 
acquièrent ou souscrivent des parts de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne 
forestière. L'article 64 de la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006 étend le 
champ de cette réduction d'impôt aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une 
propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant 
et qu'elle est gérée en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de 
gestion agréé ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Le contribuable 
doit toutefois prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la 
quinzième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, un plan 
simple de gestion ou un règlement type de gestion agréé ou approuvé par le centre régional 
de la propriété forestière. Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des travaux sylvicoles 
et d'exploitation forestière et notamment aux opérations de débroussaillage, de brûlage et 
d'entretien des sentiers forestiers. Par ailleurs, l'article 66 de la loi d'orientation agricole 
précitée prévoit qu'ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les cotisations versées 
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aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de 
prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie sur des terrains inclus dans les 
bois classés en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans les massifs visés à 
l'article L. 321-6 du même code. La réduction d'impôt est égale à 50 % des cotisations 
versées prises dans la limite de 1 000 euros par foyer.  

31.1.6 DÉBROUSSAILLEMENT AUTOUR DES HABITATIONS,  
RÉGLEMENTATION.  APPLICATION / QUESTION N° : 25899 DE M. 
ROUBAUD JEAN-MARC. QUESTION PUBLIÉE AU JO LE : 06/10/2003  
PAGE : 7588 RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 07/09/2004 PAGE : 6973.

Question. M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la 
sécurité intérieure et des libertés locales sur les obligations de débroussaillage. En zone 
urbaine, les propriétaires ont l'obligation de débroussailler entièrement leur terrain. Dans les 
autres zones, les propriétaires sont tenus de débroussailler le terrain sur un périmètre de 50 
mètres autour de leur habitation, que ce terrain leur appartienne ou pas. Or, plus 
particulièrement dans les zones très boisées comme les Maures, l'Esterel et les Landes, ce 
périmètre étant insuffisant pour protéger les personnes et les biens, des équipes de 
pompiers sont mobilisées pour la surveillance des habitations et sont ainsi dans 
l'impossibilité d'accomplir leur mission essentielle : combattre les feux. C'est pourquoi il 
conviendrait de porter les limites obligatoires de débroussaillage dans ces zones à un 
périmètre de 100 mètres entre les habitations, et de les exonérer fiscalement du surcoût 
qu'entraîne cette obligation. Il lui demande donc s'il envisage de prendre de telles mesures. - 
Question transmise à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des 
affaires rurales. 

Réponse. L'obligation de débroussaillement autour des constructions et installations de toute 
nature vise à limiter la propagation des feux et à diminuer la vulnérabilité des biens et des 
personnes exposés aux risques d'incendie. L'article L. 322-3 du code forestier en fixe les 
règles en fonction de la situation du terrain concerné. À moins de 200 mètres des bois et 
forêts, le débroussaillement doit avoir une profondeur minimum de 50 mètres autour des 
constructions ; cette distance peut être portée à 100 mètres par le maire. Pour les terrains 
situés en zone urbaine, dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme, la 
distance de débroussaillement peut, sous certaines conditions, atteindre 200 mètres de 
profondeur. Les voies privées donnant accès à ces terrains doivent également être 
débroussaillées sur une profondeur de 10 mètres de part et d'autre de la voie. En cas de 
non-respect de l'obligation de débroussailler, et indépendamment des poursuites pénales qui 
peuvent être exercées, le maire doit mettre les propriétaires en demeure d'exécuter les 
travaux de débroussaillement. À l'expiration du délai fixé, il appartient au maire de faire 
procéder d'office au débroussaillement. En cas de carence du maire, le préfet peut se 
substituer à la commune et faire exécuter les travaux d'office. Le respect de ces obligations 
de débroussaillement s'appuie sur des actions de sensibilisation et de contrôle, qui ont été 
renforcées, sous l'égide du préfet de la zone de défense sud. Une bonne application de ces 
dispositions passe également par une responsabilisation accrue des différents acteurs et 
une évaluation réaliste de l'incidence financière de ces dispositions, en particulier en matière 
de débroussaillement le long des infrastructures linéaires. Par ailleurs, la distribution de 
l'habitat et la dynamique de l'urbanisme sont bien entendu un élément majeur à prendre en 
compte dans la stratégie de prévention. Le code de l'environnement prévoit ainsi 
l'élaboration de plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) qui permettent 
notamment de maîtriser l'urbanisation diffuse dans les zones boisées et de prescrire des 
mesures complémentaires de débroussaillement et d'aménagement préventifs. Les préfets 
sont d'ores et déjà mobilisés pour prescrire rapidement les PPR, en concertation avec les 
maires, en priorité dans les secteurs à forte urbanisation ou présentant un intérêt paysager. 
Dans l'immédiat, et avant même la mise en place opérationnelle des PPR, il convient de 
limiter les constructions diffuses, afin de ne pas augmenter inconsidérément les risques. Les 
maires, chevilles ouvrières de la gestion de l'urbanisme, ont un rôle déterminant à jouer en la 
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matière. Enfin, l'obligation de débroussailler constitue une servitude légale et le code 
forestier met celle-ci à la charge du propriétaire de la construction ou du terrain car elle 
représente un élément fondamental de la protection des personnes et des biens. La 
possibilité d'exonération fiscale des frais de débroussaillement est difficilement envisageable 
car elle ne bénéficierait qu'aux seuls propriétaires imposables à l'impôt sur le revenu, ce qui 
conduirait à une différence de traitement entre les diverses catégories de propriétaires. Les 
drames de l'été 2003 montrent que la prévention doit être une préoccupation partagée par 
tous au sein d'un véritable développement durable du territoire intégrant, de façon à les 
concilier, les activités humaines et la préservation des ressources naturelles et des 
paysages. 

31.1.7 DÉBROUSSAILLEMENT AUTOUR DES HABITATIONS. 
RÉGLEMENTATION, PROPOSITIONS MULTIPLES / QUESTION N° : 76035 
DE M. SALLES RUDY / QUESTION PUBLIÉE AU JO LE : 18/10/2005 PAGE :  
9620 / RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 27/12/2005 PAGE : 12029  

Texte de la QUESTION :  M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et 
de la pêche sur les possibilités d'améliorer le débroussaillement. L'article L. 322-3 du code 
forestier fixe l'obligation de débroussaillement autour des constructions et des installations 
de toute nature. En fonction du terrain concerné, les règles sont variables. Á moins de 200 
mètres des bois et forêts, le débroussaillement doit avoir une profondeur minimum de 50 
mètres autour des constructions. Toutefois, le maire de la commune concernée peut porter 
cette distance à 100 mètres. Si cette décision est motivée par la volonté de limiter les risques 
d'incendie, elle représente une charge de travail et un coût financier pour chaque 
propriétaire. Les services de son ministère ont jugé qu'il était difficilement envisageable 
d'exonérer les frais de débroussaillement au motif que cet avantage ne bénéficierait qu'aux 
seules propriétaires fonciers. Or il conviendrait dans l'intérêt de tous d'aménager cette 
réglementation et de trouver un système d'aide judicieux. En effet, un travail soigné effectué 
sur 50 mètres s'avère plus efficace que des travaux, moins maîtrisés, réalisés sur 100 
mètres. Par ailleurs, une autre solution consiste à répartir l'obligation de débroussaillement 
sur plusieurs années : une progression de 10 mètres par an permettrait à chaque 
propriétaire de jouir de cinq années pour s'adapter à cette nouvelle distance. Considérant 
qu'une application rigoureuse de cette réglementation passe par une responsabilisation 
accrue des différents acteurs et une évaluation réaliste de l'incidence financière de ces 
dispositions, il serait souhaitable d'envisager un mécanisme de soutien, pesant 
équitablement sur chaque propriétaire confronté à cette situation. Une aide adaptée 
permettrait à certains de faire appel à des professionnels ou d'acquérir un matériel plus 
performant. En conséquence, il aimerait connaître la position du Gouvernement sur ce 
problème.  

Texte de la REPONSE :  L'article L. 322-3 du code forestier impose, pour les zones 
particulièrement sensibles au risque d'incendie, le débroussaillement obligatoire sur une 
profondeur minimum de cinquante mètres autour des constructions et installations de toute 
nature. En cas de besoin, le maire a la possibilité de porter la distance à 100 mètres des 
constructions. Le débroussaillement a pour objectif premier de protéger les habitations et 
leurs occupants des risques d'incendie. La distance minimum de débroussaillement retenue 
par le législateur vise à rendre effective cette mesure de prévention au regard de critères tels 
l'énergie dégagée par le front de flamme ou les risques de propagation du feu par la 
végétation. Une diminution de cette distance ou un débroussaillement progressif irait à 
l'encontre du but recherché. Le coût financier de cette mesure de sécurité doit légitimement 
être supporté par le propriétaire concerné : l'article 1383 du code civil précise que tout 
propriétaire doit assumer la responsabilité des choses qu'il a sous sa garde. Le non-respect 
de l'obligation de débroussailler entraîne donc la responsabilité civile de l'intéressé. Afin 
d'abaisser le coût de ces opérations, des mesures permettent aux personnes concernées 
d'appliquer la servitude dans de meilleures conditions techniques et financières. Ainsi, à la 
demande des propriétaires qui peuvent se regrouper, les communes, les établissements 
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publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer les 
travaux de débroussaillement. Lorsque les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits, 
la commune est tenue d'y pourvoir d'office, après mise en demeure, en vertu de l'article L. 
322-4 du code forestier. La dépense reste cependant à la charge du propriétaire assujetti à 
la servitude et la commune procède au recouvrement des sommes dues comme en matière 
de créances de l'Etat. Les départements et les groupements de collectivités territoriales 
peuvent contribuer au financement des dépenses laissées à la charge des communes, par 
exemple en cas d'insolvabilité d'un propriétaire soumis au débroussaillement obligatoire.  

DÉBROUSSAILLEUSE

31.1.8 DÉBROUSSAILLEUSE  RÉGION PACA/ SÉCURITÉ / ARTHUR PAECHT,  
A.N. 21 JUIN 1999, P. 3823, N° 22282

M. Arthur Paecht attire l'attention de Mme la Ministre de l'emploi et de la solidarité sur le 
problème posé par l'interdiction de l'utilisation, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
de lames débroussailleuses. Ces outils se caractérisent par leur efficacité et leur faible coût. 
Leur emploi par des salariés n'étant cependant pas conforme aux dispositions du code du 
travail relatives à la sécurité, l'inspection du travail en a interdit l'usage. Depuis, de nombreux 
chantiers de débroussaillage sont arrêtés ou suspendus dans cette région, entraînant à 
terme des conséquences sociales et écologiques néfastes. Aussi, il lui demande quelles 
solutions pourraient être envisagées, afin de concilier les préoccupations de sécurité des 
salariés et les nécessités d'accomplir le débroussaillage dans les meilleures conditions 
possibles. .

Il est répondu que les équipements en cause étant principalement utilisés dans le secteur 
agricole, des contacts ont été pris avec le département ministériel chargé de l'agriculture afin 
de faire toute la lumière sur cette affaire. Les services de l'inspection du travail en agriculture 
se sont en effet trouvés confrontés à une situation dans laquelle l'Office national des forêts, 
chargé d'une opération très importante de débroussaillage de l'abord de la forêt 
méditerranéenne, a souhaité remplacer, sur les débroussailleuses utilisées, la pièce 
coupante fournie d’origine par le fabricant, par une autre jugée mieux adaptée aux conditions 
spécifiques d’intervention.

Cette lame permettrait d'allier au débroussaillage un broyage réduisant le risque d'incendie. 
Or l'opération est menée précisément dans un souci de lutte contre les incendies. Les 
débroussailleuses sont soumises aux règles de conception et de construction issues de la 
directive 98/37 concernant les machines. Pour pouvoir être mises sur le marché européen, 
elles doivent donc être conformes à ces règles. Le responsable de la mise sur le marché est 
tenu de certifier de cette conformité, laquelle est établie globalement, c'est-à-dire compte 
tenu des outils fournis avec la machine. Cette conformité aux exigences réglementaires de 
sécurité doit être maintenue pendant toute la durée d'utilisation de la machine. Si cela 
n'interdit pas la modification de celle-ci, notamment par l'adaptation d'un outil autre que celui 
d’origine, la machine ainsi équipée doit continuer de satisfaire à la réglementation. Ainsi, 
concernant les débroussailleuses, il importe que les caractéristiques de la lame qui remplace 
celle d'origine soient en adéquation avec celles qui figurent dans la notice d'instructions qui 
doit être fournie avec chaque machine. L'utilisation des débroussailleuses munies de lames 
autres que celles d'origine peut être acceptée, sous réserve que, eu égard aux 
caractéristiques des lames de remplacement, les machines modifiées continuent de 
satisfaire aux règles de sécurité qui leur sont applicables. Une note en ce sens a été 
adressée par le ministre de l'agriculture et de la pèche au service régional de l'inspection du 
travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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ÉVOLUTION DES FRICHES

31.1.9 DÉBROUSSAILLEMENT /  FRICHES / PRÉVENTION / CHARLES COVA,  
A.N. 15 DÉCEMBRE 1997, P. 4629, N° 746.

Ce député fait état de la nécessité d'entretenir les terrains en friche. Dans nos départements 
ruraux, la diminution du nombre des agriculteurs ne permet plus d'entretenir l'espace qui se 
transforme souvent en friches. Il est dommage de perdre ainsi des chemins permettant de se 
promener ou de ne plus pouvoir avoir accès à des petites parcelles enclavées et entourées 
de broussailles. Beaucoup de personnes à la recherche d'un emploi pourraient être 
employées à l'entretien de ces terrains. Il existe une demande des propriétaires prêts à 
payer une intervention mais qui ne souhaitent pas supporter les charges liées à la création 
d'un emploi. C'est pourquoi l'instauration d'une agence départementale ou régionale chargée 
de la partie administrative et de l'encadrement des personnes employées permettrait de 
réduire le nombre de chômeurs en mettant à disposition, contre rémunération, un service 
compétent pour ce genre de travaux qui ne concerneraient que les petits bois, les friches, les 
petites et moyennes surfaces. Il souhaiterait connaître les mesures d'orientation qui peuvent 
être prises pour assurer l'entretien de ces espaces et participer, au surplus, à la prévention 
des incendies de forêts.

Il est répondu que si rien ne s'oppose à ce que les propriétaires fassent appel à une 
entreprise privée pour l'entretien de leurs terrains lorsqu'ils ne le font pas eux mêmes, en 
l'absence d'incitation particulière, il est rare que ce soit le cas. A l'occasion du lancement du 
programme « Nouveaux services - Nouveaux emplois », il est prévu que le Gouvernement 
fasse assez rapidement des propositions pour construire un cadre réglementaire et fiscal 
permettant d'inciter ou même d'obliger les propriétaires à le faire. Ces nouvelles mesures, 
accompagnées d'actions de sensibilisation pour faire évoluer les comportements, 
permettront de créer de nombreux emplois qui, en outre, ne seront pas seulement destinés 
aux jeunes.

31.1.10DÉBROUSSAILLEMENT / FRICHES / EVOLUTION EN BOIS DES TERRAINS 
EMBROUSSAILLÉS / COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / M. FRANÇOIS 
BROTTES, 28 JANVIER 2002, P. 442, N° 66404.

M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pèche sur les 
moyens de lutte contre l’enfrichement naturel des terrains interdits de boisement. En effet, 
dans les zones de forte déprise agricole, la gestion des espaces ouverts n'est plus assurée 
par l'agriculture ou l’élevage. L’absence de maintien en état débroussaillé entraîne de 
profondes modifications des paysages remarquables, notamment des fonds de vallées qui 
deviennent ainsi totalement boisés. Aussi, afin de permettre le maintien en état débroussaillé 
de ces terrains, l'Assemblée nationale a adopté, à l’unanimité, l'amendement du 
Gouvernement à la loi d'orientation sur la forêt, qui permet aux collectivités territoriales de 
procéder au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé si le propriétaire du 
terrain ne le fait pas lui-même. Il apparaît cependant que les collectivités ne peuvent pas 
intervenir dés lors que ces broussailles sont devenues des arbres. Il s'agit alors de défricher 
ces terrains. Il souhaite donc connaître les dispositions législatives et réglementaires, 
existantes, ou qu'il envisage de prendre, qui permettent aux représentants de l'Etat et aux 
collectivités territoriales de remédier à ce problème.

Il est répondu que la disposition adoptée dans le cadre de la loi d’orientation sur la forêt 
(LOF) du 9 juillet 2001 (article 28-1), qui permet aux collectivités territoriales de procéder au 
débroussaillement et au maintien en état débroussaillé de terrains interdits de boisement si 
le propriétaire n'y procède pas de lui-même, n'est d'application effective que sur des friches 
d'apparition récente.

Passé un stade de croissance qui peut varier suivant la végétation concernée, l'intervention 
peut nécessiter un défrichement qui est soumis en principe à une autorisation administrative 
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accordée sur demande du propriétaire du terrain. Il convient de souligner qu'une autre 
disposition de la LOF, destinée à favoriser l'élimination de boisements « en timbre-poste » de 
faible étendue, devrait répondre dans certains cas aux difficultés signalées : l'article 30 de la 
LOF, modifiant l'article L. 126-1 du code rural, permet en effet d'interdire la reconstitution, 
après coupe rase, des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie 
est inférieure à un seuil de surface défini par le préfet. Dès la publication du décret en 
Conseil d'Etat prévu par la loi, les préfets pourront mettre en oeuvre ces dispositions et 
intégrer des parcelles boisées répondant à ces critères dans les zones et périmètres 
d'interdiction ou de réglementation des boisements. Toutefois, comme c'est déjà le cas pour 
les interdictions et réglementations applicables aux terrains nus, les limitations ainsi 
instaurées devront s'accompagner d'une réflexion d'ensemble sur l'aménagement du 
territoire concerné, associant les partenaires locaux du monde rural et forestiers, en vue de 
définir la place qui doit revenir à chaque mode d'occupation du sol dans le département et 
d'assurer dans toute la mesure du possible, aux propriétaires des terrains, une juste 
rémunération de la restriction d'usage qui leur est imposée.
32 DÉFRICHEMENT

TAXE

32.1.1 DÉFRICHEMENT (TAXE DE) / SUPPRESSION / LOUIS DE BROISSIA, S. 6  
AVRIL 2000, P. 1240, N° 20229. 

M. Louis de Broissia souhaite interroger le Gouvernement et plus particulièrement Mme le 
Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la suppression de la taxe 
de défrichement telle qu'elle figure dans le projet de loi de finances. Cette taxe, même si elle 
apparaît lourde à gérer, n'en constitue pas moins un obstacle aux défrichements et limite par 
conséquent le mitage de nos paysages, la disparition des bosquets et petits bois sous les 
grandes cultures. Serait-il possible de surseoir à la suppression de cette taxe en attendant 
que s'y substitue un autre moyen de gestion rationnelle des déboisements ? Il lui demande 
de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce problème et les mesures que le 
Gouvernement entend prendre pour répondre à cette demande. - 

Il est répondu que dans le cadre de la réforme du dispositif des financements forestiers, le 
projet de loi de finances pour l'année 2000 prévoyait en effet la suppression du Fonds 
forestier national et des taxes qui l'alimentaient, dont celles sur le défrichement. Après 
discussion devant le Parlement, la clôture du Fonds forestier national a été votée et un 
amendement visant à maintenir la taxe sur le défrichement jusqu'au 31 décembre 2000 a été 
adopté. Ces dispositions figurent donc dans la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 
décembre 1999). L'avenir de la taxe sur le défrichement sera discuté au Parlement lors de 
l'examen du projet de loi d'orientation sur la forêt.

32.1.2 DÉFRICHEMENT / CHARGE DE LA TAXE VERSÉE PAR LES COMMUNES 
POUR LE DÉFRICHEMENT DES FORÊTS, ROGER LAGORSSE, A.N. 9  
AVRIL 2000, N° 29095. 

M. Roger Lagorsse appelle l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pèche sur la 
taxe due par les communes pour le défrichement des forêts. Le taux actuel de la taxe due à 
cet effet s'élève à 4 millions de francs au mètre carré quand il ne s'agit pas d'un défrichement 
ayant pour objet une activité agricole. Or, dans certaines petites communes du Tarn, la forêt 
représente parfois une gêne pour l'habitat, tant elle se développe près des maisons, Dans ce 
cas, le déboisement s'avère nécessaire mais représente une charge trop lourde pour ces 
communes. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si des dispositions spécifiques ne 
pourraient être envisagées face à ces situations.
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Réponse. - L'article 57 de la loi de finances pour 2000 n" 99-1172 du 30 décembre 1999 a 
abrogé à compter du 1er  janvier 2001 la taxe sur les défrichements. Les autorisations de 
défricher les bois et forêts appartenant aux particuliers, aux collectivités et aux personnes 
morales visées à l'article L. 141-1 du code forestier et délivrées après le 1er  janvier 2001 
n'impliquent donc plus le paiement d'une taxe. Toutefois, dans le cadre de la première 
lecture du projet de loi  sur la forêt à l’Assemblée nationale, le rétablissement de la taxe sur 
les défrichements et des modifications des dispositions du code forestier relatives aux cas 
d'exemption ou de restitution de la taxe ont été votés. Il appartiendra donc au Parlement de 
trancher définitivement lors de l'examen de la loi d’orientation sur la forêt dans les prochains 
mois.

32.1.3 DÉFRICHEMENT / TAXE / JEAN-MARIE AUBRON, A.N. 20 MARS 2000, P.  
1813, N° 38233. 

M. Jean-Marie Aubron attire l’attention de M. le Ministre de l'économie, sur la suppression 
envisagée dans le projet de loi de finances 2000 de la taxe sur les défrichements. S'il est vrai 
que cette taxe demeure modeste, elle revêt une importance toute particulière dans certaines 
régions en constituant notamment un frein appréciable à un mitage des espaces naturels par 
l'urbanisation ou à l’extension de zones à productions agricoles intensives. Dans ce 
contexte, pour de nombreuses associations de protection de la nature, la suppression de 
cette taxe paraît inopportune, alors que, dans le même temps, le Gouvernement s'engage 
dans l'élaboration d'un projet de loi de modernisation forestière renforçant en particulier des 
dispositions relatives aux défrichements et à la préservation des milieux naturels. Il le 
remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.

Il est répondu que le projet de suppression de la taxe sur le défrichement, qui était inscrit 
dans le projet de loi de finances pour 2000, s'intégrait dans un souci plus vaste affiché par le 
Gouvernement de diminution et de simplification de l'ensemble des prélèvements 
obligatoires et concernant le secteur de la forêt, d'allégement des charges qui pesaient sur 
l'ensemble de la filière. Dans cette optique, la suppression de la taxe forestière a constitué 
un allégement de 320 millions de francs pour les professionnels de la filière aval et il était 
proposé de supprimer conjointement la taxe sur le défrichement, représentant environ 35 
millions de francs. Toutefois, pour tenir compte des diverses objections des associations 
protectrices de l’environnement, qui ont mis en avant le rôle de frein qu'elle constitue à une 
urbanisation excessive dans certaines zones et en attendant la modernisation du mode de 
contrôle du défrichement qui sera mis en oeuvre dans la prochaine loi forestière, le 
Gouvernement a décidé de surseoir à cette suppression.

32.1.4 DÉFRICHEMENT / TAXE / VITICULTURE / ALSACE, MARC DUMOULIN,  
A.N. 24 NOVEMBRE 1997, P. 4186, N° 4105.

Ce député rappelle que le vignoble alsacien est confronté au défrichement d'un certain 
nombre de terrains laissés à l'abandon depuis deux ou trois générations. Des forêts se sont 
constituées par régénération naturelle. Aujourd'hui les viticulteurs alsaciens souhaitent 
reconquérir ces espaces, mais sont confrontés à une réglementation très ancienne et 
particulièrement à l'imposition de la taxe de défrichement due en matière agricole. Compte 
tenu du combat engagé par les collectivités pour maintenir l’ouverture des paysages, et 
particulièrement dans les vallées et collines sous-vosgiennes, il serait souhaitable qu'une 
exonération soit mise en place pour les terrains défrichés ayant déjà fait l'objet dans les 
années antérieures de cultures diverses.

Le ministre répond que la législation de la taxe sur le défrichement est applicable dans sa 
forme actuelle sur l'ensemble du territoire national depuis 1969, et a pu être perdue de vue 
dans le Bas-Rhin compte tenu d'une stabilité de l'usage des sols ; elle a cependant toujours 
vocation à s'appliquer sur les terrains en nature de bois et forêts, dès lors que l’état de ces 
derniers est suffisamment ancien, et a fait l'objet d’une intervention humaine pour la 
plantation ou la conduite sylvicole des peuplements. La plupart des défrichements réalisés 
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sans autorisation ont pu faire l'objet d'une régularisation accompagnée du versement de la 
taxe de défrichement au taux de 1,30 franc par mètre carré. En revanche, pour quelques 
terrains qui sont classés en espaces boisés à protéger au plan d'occupation des sols, cette 
solution n'a pu être mise en oeuvre et les infractions constatées ont dû être verbalisées. Pour 
éviter le renouvellement de difficultés du même ordre, des efforts d’information des 
viticulteurs sur les procédures de protection la forêt vont être mis en oeuvre par les 
organisations professionnelles et les services administratifs, tant au niveau de la délimitation 
des aires AOC que des notifications des autorisations de plantation de vignes.

RECOURS CONTRE L’AUTEUR DU DÉFRICHEMENT

32.1.5 DÉFRICHEMENT / DÉBOISEMENT / POSSIBILITÉ D’ACTION D’UNE 
COMMUNE CONTRE L’AUTEUR D’UN DÉBOISEMENT / LOUIS SOUVET, 
S. 18 FÉVRIER 1999, P. 540, N° 12692. 

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la 
responsabilité éventuelle d'un riverain d'une commune ayant procédé à des déboisements 
intempestifs autant que dangereux. Il demande si, dans le cas où les déboisements en 
question ont détruit une protection naturelle contre des éboulements rocheux, la commune 
peut envisager une action contre l'auteur des modifications.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les 
articles L. 311-1 et suivants du code forestier soumettent le déboisement d'un certain 
nombre de terrains à une autorisation administrative préalable pour assurer notamment le 
maintien des terres sur les montagnes et les pentes. Outre les sanctions pénales prévues en 
cas de manquement à ces dispositions, le propriétaire d'un terrain qui provoquerait des 
éboulements sur la voie publique à la suite d'un déboisement irrégulier pourrait voir sa 
responsabilité civile engagée sur le fondement de la faute, soit directement par la victime 
d’un éventuel accident, soit par la collectivité maîtresse d'ouvrage de la voie publique, 
agissant de manière autonome ou à la suite de la mise en cause de sa propre responsabilité. 
Le propriétaire d'un tel terrain qui a obtenu l’autorisation administrative pourrait néanmoins 
voir sa responsabilité engagée, à côté de celle de l'Etat qui aurait autorisé à tort le 
déboisement.

SIMPLIFICATION DES LOIS

32.1.6 DÉFRICHEMENT / SIMPLIFICATION DES LOIS EN MATIÈRE DE COUPES 
ET DE DÉFRICHEMENT / JEAN BOYER, S., 4 SEPTEMBRE 1997,  P. 2273,  
N° 798.

Ce sénateur constate la situation complexe qui résulte des lois concernant la conservation 
des bois et forêts ainsi que de l'existence de différentes règles de droit, difficiles à respecter 
simultanément. Si la protection de l'environnement et des bois et forêts en particulier est une 
action salutaire à conduire avec détermination et sur le long terme, elle ne doit pas générer 
de trop fortes contraintes pour les agriculteurs, au risque de handicaper leur activité. Ainsi, 
les lois n° 85-1273 du 4 décembre 1985, n° 90-85 du 23 janvier 1990 et n° 93-3 du 4 janvier 
1993, codifiées par les articles L. 311-1 et suivants du Code forestier en sont la 
démonstration. En effet, un propriétaire ou un agriculteur devra obtenir une autorisation et, 
s'il l’obtient, payer une taxe chaque fois qu’il souhaite couper du bois de chauffage, si par 
exemple son bois est rattaché à un massif de 4 hectares. En cas d’infraction, il est passible 
d'une amende pouvant s'élever à 10 000 000 francs par hectare. D’autres part, certaines 
dispositions des Codes ruraux, forestiers et de l’urbanisme rendent quasiment impossible 
une gestion simple, claire. et pratique de ces espaces dans la mesure où elles sont 
contradictoires.

107



Il est répondu que l'honorable parlementaire rappelle différentes lois récentes portant sur la 
gestion de la forêt (loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985), sur le défrichement (loi n° 90-85 du 
23 janvier 1990) ou sur l'exploitation de carrière dans les espaces boisés (loi n° 93-3 du 4 
janvier 1993) et considère que certaines dispositions des codes rural, forestier et de 
l'urbanisme rendent quasiment impossible une gestion simple, claire et pratique de ces 
espaces. En réalité, les législations évoquées ci-dessus sont complémentaires mais il est 
vrai que leur complexité peut créer des doutes chez certains utilisateurs du sol. En 
particulier, il convient de distinguer nettement le défrichement d'une simple coupe d'arbres. 
La coupe est une opération visant à améliorer ou régénérer un peuplement forestier. Elle 
obéit à certaines règles techniques et est soumise à certaines obligations réglementaires 
prévues à la fois par le Code forestier et le Code de l'urbanisme. Une coupe, bien conduite, 
et de quelque nature qu'elle soit, assure le maintien de l'état boisé, parfois au travers d'une 
régénération naturelle ou d'une plantation. Par contre, le défrichement met fin à la 
destination forestière d'un sol. Le Code forestier prévoit l'ensemble des procédures de 
contrôle du défrichement conduisant soit à une autorisation, soit à un refus. Le fait pour un 
propriétaire de parcelles boisées de procéder à la coupe de bois de chauffage ne nécessite 
donc pas l'obtention d'une autorisation de défrichement. Qui plus est, plusieurs types de 
coupe peuvent entrer dans l'une ou autre des catégories, prévues par un arrêté préfectoral, 
dispensant le propriétaire de toute demande. Il est donc conseillé aux propriétaires 
d'espaces boisés de prendre contact avec la direction de l'agriculture et de la forêt du 
département de situation de leurs parcelles afin de connaître la réglementation et les 
procédures à respecter. Le ministère de l'agriculture et de la pêche recherche quant à lui, 
une plus grande articulation entre les différentes législations et il a proposé de nombreuses 
mesures en ce sens à l'occasion des réflexions portant sur les simplifications administratives. 
33 DÉGÂTS DE GIBIER

DÉGÂTS DE GIBIER - INDEMNISATION, PAC /  HENRI CUQ, A.N. 6 NOVEMBRE 
2000, P. 6349, N°  47241.

M. Henri Cuq appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le mode 
d'indemnisation des agriculteurs victimes de dégâts de gros gibier.

Celui-ci est particulièrement pénalisant puisqu'il ne tient pas compte des conséquences des 
dégâts de gros gibier sur le régime d'attribution des versements PAC au titre des cultures. 
En effet, l'indemnisation, par l'Office national de la chasse, s'appuie sur la seule valeur 
commerciale de la récolte, à l'exclusion des versements PAC qui en sont le complément. Or, 
certains dégâts, de grande ampleur, remettent en cause ces derniers. Ainsi, lorsqu'il apparaît 
qu'une culture inscrite dans les déclarations PAC est très largement détruite, les versements 
correspondants peuvent être supprimés. En conséquence, les agriculteurs obtiennent une 
indemnisation sans rapport avec le montant réel des dommages subis. Aussi, il lui demande 
de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de remédier à cette situation 
et permettre aux agriculteurs de pouvoir être indemnisés selon une prise en compte global 
de leurs pertes. 

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec 
intérêt de la question posée concernant l’indemnisation des dégâts de gibier. L'article L. 226-
1 du code rural ouvre droit à l'indemnisation des préjudices subis en cas de dégâts aux 
récoltes causés soit par les sangliers, soit par les grands gibiers. L'article R. 226-11 confie à 
la commission départementale d’indemnisation, présidée par le préfet, la responsabilité 
d'arrêter chaque année un barème de prix unitaires des denrées en fonction duquel, compte 
tenu du rendement évalué par l'estimateur, est calculé le montant des indemnités. Le 
barème des prix unitaires correspond à la valeur des récoltes sur pied à l'exclusion de tout 
préjudice annexe entraînant une perte financière pour l'agriculteur, tel que le non-versement 
d'une aide compensatoire. Il serait contraire aux textes réglementaires et à la jurisprudence 
que la commission départementale intègre de tels éléments dans son barème annuel. Le 
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dispositif législatif actuel, faisant appel à la contribution financière des chasseurs, repose sur 
un consensus entre agriculteurs et chasseurs. Il ne paraît pas opportun de remettre en 
cause son difficile équilibre financier en proposant une modification législative qui élargirait le 
champ des indemnisations.

DÉGÂTS DE GIBIER / DÉGÂTS CAUSÉS AUX FORÊTS PAR LE GRAND GIBIER / 
DANIEL HOEFFEL, S. 20 AOÛT 1998, P. 2658, N° 6524.

Ce sénateur fait état du problème de la prévention des dommages causés sur le biotope 
forestier par l’augmentation non maîtrisée du cheptel d’ongulés. Cet accroissement est 
susceptible de compromettre la régénération, la qualité des essences de production, la 
conservation de la diversité biologique ainsi que la santé des écosystèmes forestiers. Cette 
question a fait l'objet d'un rapport du Gouvernement élaboré en 1997, à la suite des travaux 
d’une commission créée à cet effet. Ce rapport intitulé « Servat » a émis un certain nombre 
de conclusions qui recueillaient l'assentiment d'un grand nombre de parties prenantes. 
Quelles sont les mesures que le ministre envisage de prendre afin de répondre aux objectifs 
définis au sein de ce rapport précité ? 

Il est répondu que le précédent gouvernement a déposé en avril 1997 devant le Parlement le 
rapport prévu par l'article 16-III de la loi n° 92-613 du 6 juillet 1992. Ce rapport a été établi en 
prenant en considération les conclusions du groupe de travail présidé par M. Jean Servat. Il 
exclut le principe d'une indemnisation des dégâts de grand gibier en forêt en privilégiant une 
meilleure application du plan de chasse. En communiquant le rapport gouvernemental aux 
préfets, en décembre 1997, Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de 
l'environnement leur a demandé de mettre en oeuvre les orientations du rapport qui ne 
nécessitent pas de modification réglementaire lors de la préparation des plans de chasse 
pour la campagne cynégétique 1998-1999 en recherchant, là où l'ampleur des dégâts la rend 
nécessaire, la stabilisation ou la réduction à un niveau acceptable des populations de grands 
ongulés. 

En accord avec le ministre de l'agriculture et de la pèche, le ministère de l’aménagement du 
territoire et de l'environnement a mis en place un observatoire sur les dégâts de gibier en 
forêt dans les départements des Landes, de l'Oise, de la Sarthe, du Tarn et des Vosges. Il a 
pour but, ainsi que le propose le rapport, « de mieux appréhender l'ensemble des actions 
susceptibles de résoudre les problèmes identifiés, d'évaluer précisément les dommages 
subis et d'explorer toutes les solutions contractuelles envisageables ». Les propositions 
nécessitant des modifications réglementaires ont fait l’objet d'un débat d'orientation devant le 
Conseil national de la chasse et de la faune sauvage le 19 juin 1998.

DÉGÂTS DE GIBIER / GRAND GIBIER / MARCEL BONY, J.O. S. 12 FÉVRIER 
1998, P. 472, N° 3005

Marcel Bony attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de 
l’environnement sur les dégâts causés par le grand gibier aux plantations et aux cultures, 
voire aux élevages. Bien entendu, ces dégâts sont liés à la forte croissance des populations 
de grand gibier, essentiellement chevreuils et sangliers, mais aussi de cerfs, depuis plus 
d'une décennie. Dans le Puy-de-Dôme, les problèmes sont réels. Les représentants de la 
forêt et les propriétaires forestiers font état d'un préjudice important sur les jeunes 
peuplements. Les éleveurs se plaignent de bris de clôtures, de divagation de troupeaux sur 
la voie publique ou le réseau SNCF, de dégâts occasionnés aux silos. Or les indemnisations 
prévues semblent aujourd'hui inadaptées à la couverture des dommages occasionnés, ou 
n'existent pas dans certains cas. Dès lors, des comportements sont montrés du doigt : 
agrainages mal situés et ne correspondant pas aux consignes de l'office national de la 
chasse, lâchers clandestins, manque d'éthique de quelques chasseurs. Dans ce contexte qui 
devient délicat, il est question de parvenir à un toilettage de la loi de 1968 et des articles L. 
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226-1 et suivants du code rural. Toutefois, une meilleure solution serait de traiter le problème 
dès l’origine afin d'éviter autant que faire ce peut les déprédations et d'aboutir à une 
meilleure régulation. Certes des commissions locales de gestion existent ou sont mises en 
place par les fédérations de la chasse, associant agriculteurs et forestiers. Cependant, il 
importe que les associations représentatives des exploitants agricoles et les propriétaires 
forestiers puissent faire entendre leurs arguments lors de la détermination des plans de 
chasse. C'est pourquoi il lui demande si elle envisage, d'une part, d'améliorer le régime des 
indemnités qui ne concerne en l'état actuel pas toutes les victimes des dégâts causés par ce 
gibier et, d'autre part, si les associations précitées ne pourraient pas être désignées en tant 
que membres à part entière de la commission départementale d'examen du plan de chasse.

Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance 
avec intérêt de la question concernant les dégâts de gibier. En application des articles R.* 
226-2 et suivants du code rural, l'indemnisation des dégâts de grand gibier aux récoltes est 
réalisée par un compte d'indemnisation individualisé dans le budget de l'office national de la 
chasse par département. Chaque compte départemental est alimenté par : une part des 
redevances cynégétiques départementales et nationales acquittées chaque année lors de la 
validation du permis de chasser ; les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse 
(essentiellement pour le cerf et le chevreuil) ; une part de la redevance nationale grand gibier 
due par les chasseurs de grand gibier, titulaires d'un permis national ; dans les départements 
où les recettes précédentes ne suffisent pas à payer les dégâts, des cotisations 
supplémentaires mises à la charge des chasseurs de grand gibier qui adhérent à la 
fédération départementale des chasseurs. 

Les dépenses prises en charge sur ces comptes sont : les indemnités versées aux victimes 
des dégâts ; les frais entraînés par cette indemnisation, en particulier pour la rémunération 
des estimateurs. 

L'article 16-III de la loi n° 92-613 du 6 juillet 1992 modifiant le Code forestier et portant 
diverses dispositions agricoles et cynégétique disposait que le Gouvernement déposerait sur 
le bureau des Assemblées un rapport sur le bilan de la réglementation applicable à 
l'indemnisation des dégâts de gibier. Ce rapport, qui a été déposé au Parlement en avril 
1997 par le précédent gouvernement, exclut le principe d'une indemnisation des dégâts de 
grand gibier en forêt en privilégiant une meilleure application du plan de chasse. 

Le dispositif législatif actuel, faisant appel à la contribution financière des chasseurs, repose 
sur un consensus entre agriculteurs et chasseurs. Il ne paraît pas opportun de remettre en 
cause son difficile équilibre financier en proposant une modification législative qui élargirait le 
champ des indemnisations. 

Pour réguler les populations de sangliers, le préfet dispose de quatre outils : le plan de 
chasse du sanglier peut être instauré par décision préfectorale : c'est le cas dans le Puy-de-
Dôme depuis deux ans ; le contrôle du transport du gibier vivant :  l'article L. 224-8 du code 
rural interdit, même en temps d'ouverture de la chasse, de transporter du gibier vivant sans 
permis de transport délivré par l'autorité administrative ; le contrôle des élevages en 
application des articles R.* 213-23 et suivants du Code rural et de l'arrêté ministériel du 8 
octobre 1982, relatif à la détention, à la production et à l'élevage des sangliers ; la possibilité 
de classer, dans tout ou partie du département, le sanglier comme nuisible, notamment pour 
prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et agricoles : un tel 
classement, qui pour l'instant n'a pas été décidé dans le département du Puy- de-Dôme, 
permet, en application de l'article R. 227-11 du Code rural, la destruction des sangliers de la 
date de clôture générale de la chasse jusqu'au 31 mars ; il a aussi pour effet de soumettre à 
autorisation préfectorale le lâcher des sangliers en application de l'article R. * 227-26 du 
Code rural. 

La gestion des populations de grand gibier, et notamment du sanglier, est assurée dans un 
cadre réglementaire défini chaque année par le préfet du département qui bénéficie pour ce 
faire des avis de trois structures, le conseil départemental de la chasse et de la faune 
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sauvage, la commission du plan de chasse et la commission d'indemnisation des dégâts de 
gibier, ou les intérêts agricoles et forestiers sont représentés. Le conseil départemental de la 
chasse et de la faune sauvage est composé, en application de l'article R.* 221-29 du Code 
rural, sous la présidence du préfet, de huit représentants des intérêts cynégétiques, de 
quatre représentants des intérêts agricoles et Sylvicoles, de deux représentants 
d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature et de deux 
représentants d'associations agréés au titre de la protection de la nature et de 
l'environnement. La commission du plan de chasse pour le grand gibier est composée en 
application des articles R. 225-7 et R. 226-8 du code rural, outre le préfet, président, et le 
directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, de cinq représentants des intérêts 
cynégétiques et de cinq représentants des intérêts agricoles et sylvicoles. La commission 
départementale d'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le sanglier, ou par le 
grand gibier, est composée des mêmes personnalités que la commission du plan de chasse 
pour le grand gibier. Les représentants des intérêts agricoles et sylvicoles dans la 
commission départementale d'indemnisation sont : trois représentants des intérêts agricoles 
désignés par le préfet, dont un sur proposition de la chambre d'agriculture et deux sur 
proposition des autres organismes et groupements représentatifs des intérêts agricoles dans 
le département ; le directeur régional de l'office national des forêts ou son délégué ; un 
représentant du centre régional de la propriété forestière désigné par le préfet. 

La représentation des intérêts agricoles et sylvicoles étant ainsi largement assurée, le 
Gouvernement estime qu'il n'y a pas lieu de modifier l'équilibre de cette représentation.

Note de l’auteur : Sur cette question, on usera avec profit de notre synthèse des décisions 
de justice parues depuis 1981 sur l’indemnisation des dégâts de gibier, «  Conseils pratiques 
issus des décisions de justice en matière d’indemnisation des dégâts causés par le 
gibier aux récoltes agricoles et forestières », première édition 1998, 240 pages, auto-édition.

DÉGÂTS DE GIBIER / GRANDS CERVIDÉS / JEAN-LUC WARSMANN, A.N. 26 
OCTOBRE 1998, P. 5821, N° 10858

M. Jean-Luc Warsman aborde le problème des dégâts de gibier en forêt et plus 
particulièrement des dégâts causés par les grands cervidés. Face à ce problème les 
propriétaires de forêts privées et les maires des communes forestières ne disposent d'aucun 
moyen d'action. Un rapport du Gouvernement au Parlement sur le bilan de la réglementation 
applicable à l'indemnisation des dégâts de gibier a été déposé en application de l'article 16 
III de la loi n° 92-613 du 6 juillet 1992.

Le ministère répond que le rapport précité a été établi en prenant en considération les 
conclusions du groupe de travail présidé par M. Jean Servat. Il exclut le principe d'une 
indemnisation des dégâts de grand gibier en forêt en privilégiant une meilleure application du 
plan de chasse. Ce rapport indique « qu'en vue de mieux appréhender l'ensemble des 
actions susceptibles de résoudre les problèmes identifiés, d'évaluer précisément les 
dommages subis et d’explorer toutes les solutions contractuelles envisageables, un 
observatoire sera mis en place dans un délai d'un an dans cinq départements représentatifs 
de la diversité des situations cynégétiques et forestières ». En accord avec le ministère de 
l’agriculture et de la pèche, l'observatoire sur les dégâts de gibier en forêt a été mis en place 
en mars 1998 dans cinq départements : Landes, Oise, Sarthe, Tarn et Vosges. Les 
propositions nécessitant des modifications réglementaires ont fait l’objet d'un débat au 
conseil national de la chasse et de la faune sauvage lors de la session de juin 1998.

En communiquant le rapport gouvernemental aux préfets, en décembre 1997, la ministre de 
l'aménagement du territoire et de l'environnement leur a demandé de mettre en oeuvre les 
orientations du rapport lors de la préparation des plans de chasse pour la campagne 
cynégétique 1998-1999, en recherchant, là où l'ampleur des dégâts la rend nécessaire, la 
stabilisation ou la réduction à un niveau acceptable des populations de grands ongulés.
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DÉGÂTS DE GIBIER / INDEMNISATION DES DÉGÂTS CAUSÉS AUX 
PEUPLEMENTS FORESTIERS PAR LE GIBIER / LANDES DE GASCOGNE / 
PHILIPPE MADRELLE, S. 25 FÉVRIER 1999, P. 601, N° 11551.

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et 
de l’environnement sur les conséquences de la surpopulation des cervidés dans la forêt des 
Landes de Gascogne ; il lui rappelle que cette surpopulation engendre des dégâts 
considérables au préjudice des peuplements forestiers et que 80 % du montant des 
dommages aux récoltes sont imputables aux dégâts de sanglier pour lesquels les chasseurs 
ne participent pas ou peu aux ressources de l'Office national de la chasse. Cette situation 
provoque un transfert de charge et une inflation anormale du prix des colliers des cervidés. 
En conséquence, il lui demande que le principe d'indemnisation des dégâts de grand gibier 
causés au préjudice des peuplements forestiers soit admis conformément au rapport Servat 
ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour de cassation. Il lui demande également s'il ne juge pas 
opportun d'envisager la baisse du prix des colliers de cervidés en transférant sur les 
chasseurs de sangliers la charge financière des dégâts qui leur incombent.

Il est répondu que le précédent gouvernement a déposé en avril 1997 devant le Parlement le 
rapport prévu par l'article 16-III de la loi n° 92-613 du 6 juillet 1992. Ce rapport a été établi en 
prenant en considération les conclusions du groupe de travail présidé par M. Jean Servat. Il 
exclut le principe d'une indemnisation des dégâts de grand gibier en forêt en privilégiant une 
meilleure application du plan de chasse. Ce rapport indique qu' « en vue de mieux 
appréhender l'ensemble des actions susceptibles de résoudre les problèmes identifiés, 
d'évaluer précisément les dommages subis et d'explorer toutes les solutions contractuelles 
envisageables, un observatoire sera mis en place dans un délai d'un an dans cinq 
départements représentatifs de la diversité des situations cynégétiques et forestières ». En 
accord avec le ministère de l'agriculture et de la pêche, l'observatoire sur les dégâts de gibier 
en forêt a été mis en place en mars 1998 dans cinq départements : Landes, Oise, Sarthe, 
Tarn et Vosges. Les propositions nécessitant des modifications réglementaires ont fait l'objet 
d'un débat au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage lors de la session de juin 
1998. En communiquant le rapport gouvernemental aux préfets, en décembre 1997, Mme la 
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement leur a demandé, sans 
attendre, de mettre en oeuvre les orientations du rapport lors de la préparation des plans de 
chasse pour la campagne cynégétique 1998-1999, en recherchant, là où l'ampleur des 
dégâts la rend nécessaire, la stabilisation ou la réduction à un niveau acceptable des 
populations de grands ongulés. Les chasseurs de sangliers, comme les autres chasseurs, 
participent à l'indemnisation des dégâts de grand gibier pour 9 francs sur un permis 
départemental de 77 francs pour un permis national. Dans ce cas s'y ajoute le timbre 
national grand gibier (250 F en 1998) acquitté pour tout porteur d'un permis national 
souhaitant chasser le grand gibier. Dans les départements où le produit des taxes et 
redevances cynégétiques s'avère insuffisant pour couvrir les dépenses imputables au 
compte d'indemnisation, la fédération départementale des chasseurs fait supporter à ses 
adhérents chasseurs de grand gibier une cotisation spéciale sous forme soit de timbre, soit 
de bracelets le plus souvent acquittés par les chasseurs de sangliers. 

La proposition consistant à faire baisser le prix des colliers de cervidés en transférant sur les 
chasseurs de sangliers la charge financière des dégâts qui leur incombent fait actuellement 
l’objet d'une réflexion de l’administration. En première analyse, sa mise en oeuvre 
nécessiterait une modification législative pour instaurer une taxe qu'acquitteraient 
spécifiquement les chasseurs de sangliers.
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DÉGÂTS DE GIBIER / INDEMNISATION DES DÉGÂTS DE GRAND GIBIER 
CAUSÉS AUX PEUPLEMENTS FORESTIERS / BERNARD DUSSAUT, S. 3 
DÉCEMBRE 1998, P. 3855, N° 11547

M. Bernard Dussaut appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les 
voeux formulés par le syndicat des sylviculteurs du Sud-ouest lors de leur assemblée 
générale, qui s'est tenue sur le thème du « bois pour un développement durable des forêts ». 
Ils souhaitent, d'une part, que le principe de l'indemnisation des dégâts de grand gibier 
causés au préjudice des peuplements forestiers soit admis conformément au rapport Servat, 
mais aussi à la jurisprudence de la Cour de cassation, et que soit transférée sur les 
chasseurs de sangliers la charge financière des dégâts qui leur incombent. Ils formulent, 
d'autre part, le voeu que soit développé, dans le cadre de la discussion d'un projet 
d'orientation sylvicole, une réelle politique de promotion du bois, seul éco-matériau 
renouvelable naturellement. Il lui demande s'il entend prendre en compte ces considérations. 

Il est répondu que le rapport Servat avait fondé ses analyses et propositions quant à 
l'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux peuplements forestiers, sur la 
jurisprudence de la Cour de cassation. Le rapport du Gouvernement au Parlement sur le 
bilan de la réglementation applicable à l'indemnisation des dégâts de gibier, déposé en 
application de l'article 16-III de la loi n° 92-613 du 6 juillet 1992, n'a pas retenu l'intégralité 
des propositions de M. Servat. Le Gouvernement a souhaité privilégier l’adaptation du plan 
de chasse au nouveau contexte créé par l’augmentation rapide des populations de cervidés, 
conduisant à observer de nombreux cas de rupture de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. La 
circulaire du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, en date du 30 
décembre 1997, invite les préfets à tirer les conséquences des déséquilibres observés 
localement. Un observatoire des dégâts de gibier a été mis en place dans cinq 
départements, dont celui des Landes. Un bilan de la mise en oeuvre des mesures 
préconisées par le rapport du Gouvernement au Parlement sera dressé à l'issue de trois 
années. Si ce dispositif ne donnait pas satisfaction, un dispositif d'indemnisation des dégâts 
forestiers serait mis à l'étude. 

Le ministère de l'agriculture et de la pêche n'est pas compétent pour apprécier l'opportunité 
technique et politique de reporter sur les chasseurs de sangliers une partie du prix acquitté 
par les chasseurs de cervidés, même si l'idée peut en paraître intéressante. Le voeu de 
l'assemblée générale du syndicat des sylviculteurs du Sud-ouest a été transmis au ministère 
de l'aménagement du territoire et de l’environnement, seul compétent pour la politique de la 
chasse. 

Le ministère de l'agriculture et de la pêche compte par ailleurs proposer de renforcer la 
politique de promotion et d’emploi du bois matériau, dans le cadre des suites qu'il souhaite 
donner au rapport de M. Jean-Louis Bianco.

DÉGÂTS DE GIBIER / PROPRIÉTAIRES FORESTIERS DU SECTEUR DE LA 
BOURIANE (LOT) / S. 11 MAI 2000, P. 1686, N° 23721.

M. André Boyer appelle l'attention de M. le Ministre de l'agriculture et de la pêche sur la 
situation des propriétaires forestiers du Lot et plus particulièrement du secteur de la Bouriane 
qui constatent avec une grande inquiétude les dégâts croissants causés par les populations 
de chevreuils et de cerfs sur les jeunes arbres forestiers, notamment les pins maritimes et 
taillis de châtaigniers. L'exploitation du bois constitue pour ces propriétaires une activité 
importante. Mais la population de grand gibier a considérablement augmenté, musant aux 
jeunes pousses, aux semis naturels ou artificiels de résineux des dégâts irrémédiables. Par 
ailleurs la tempête de décembre 1999 a occasionné de graves dommages à ces forêts et 
des replantations seront nécessaires. Cependant la taille des parcelles ne permet pas 
d'envisager une protection individuelle des plans, pas plus que des clôtures anti-gibier. 
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Considérant l'importance de la filière bois dans le département du Lot, il lui demande quelles 
mesures il compte prendre pour préserver l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Il est répondu que le Gouvernement a mis en place un dispositif d'ensemble pour gérer les 
conséquences des tempêtes de décembre 1999. Des premiers crédits d’aide à la 
reconstruction des forêts seront mis en place à l'automne prochain, mais il est vraisemblable 
que les chantiers ne pourront démarrer que progressivement à partir de 2001. La situation 
créée par les tempêtes de décembre 1999 aura indéniablement une influence sur l'équilibre 
sylvo-cynéjétique qui prévalait dans les massifs forestiers sinistrés.

En effet, l’ouverture de larges trouées et l'apparition d'une régénération naturelle ou 
artificielle devraient grandement favoriser l’augmentation des populations de cervidés. A 
fortiori, la maîtrise d'une vaste opération de reconstitution forestière raisonnée suppose un 
retour préalable à un équilibre sylvo-cynégétique qui avait été rompu dans certains massifs 
forestiers depuis plusieurs années. Le coût de protection des plants contre les cervidés a en 
effet atteint un niveau incompatible avec la motivation des propriétaires forestiers à 
s'engager dans la création de nouvelles forêts, mais aussi avec les financements publics 
qu'il est raisonnable de consacrer à la reconstitution forestière. L'attention de la ministre de 
l'aménagement du territoire et de l'environnement compétente pour la politique cynégétique 
a été appelée sur la nécessité de donner des instructions aux préfets pour la préparation des 
plans de chasse 2000-2001, afin qu'ils prennent en compte très clairement cette 
préoccupation, en cohérence avec le plan du Gouvernement concernant les forêts sinistrées.

DÉGÂTS DE GIBIER / RAPPORT SERVAT / JACQUES VALADE, S., 11 
SEPTEMBRE 1997, P. 2358, N° 973.

M. Jacques Valade rappelle que le rapport dit « Servat », cité dans l'article 16-III de la loi n° 
92-613 du 6 juillet 1992 portant diverses dispositions agricoles et cynégétiques, contient des 
propositions permettant une meilleure indemnisation des préjudices subis par les 
peuplements forestiers. Les forestiers souhaitant vivement l’application de cette 
réglementation, il demande quelles mesures pourraient être bientôt prises.

Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement précise que le 
précédent gouvernement avait déposé, en avril 1997, devant le Parlement, le rapport précité. 
Celui-ci exclut le principe d'une indemnisation des dégâts de grand gibier en forêt en 
privilégiant une meilleure application du plan de chasse. Les propositions nécessitant des 
mesures réglementaires seront soumises à l'avis du Conseil national de la chasse et de la 
faune sauvage lors de sa prochaine session en décembre 1997. Une circulaire aux préfets 
est en préparation pour la mise en oeuvre des mesures ne nécessitant pas de modification 
réglementaire. 

DÉGÂTS DE GIBIER / SANGLIERS / PROLIFÉRATION / ANDRÉ ASCHIERI, A.N. 
6 MAI 2002, P. 2342.

M. André Aschieri attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les 
dégâts occasionnés par les sangliers sur les cultures et sur les plantations. Ainsi, dans la 
Nièvre, plus de 70% des dégâts de ce type causés par les gibiers seraient occasionnés par 
les sangliers. Depuis une vingtaine d'années, le nombre de parcs d'élevage qui sont dédiés 
aux sangliers (aujourd'hui proche de 1 500) n'a cessé de se multiplier, sous la pression du 
lobby des chasseurs qui n'a cessé de favoriser la reproduction de ce gros gibier afin de 
mieux l'abattre. En France, selon les derniers chiffres de l'Office national de la chasse et de 
la faune sauvage, 382 518 sangliers ont été « prélevés » durant la saison 2000-2001, soit 
trois fois plus qu'en 1989 et six fois plus qu'en 1978. A l'échelle nationale, une facture 
annuelle supérieure à 10 millions d'euros serait directement imputable aux chasseurs, à 
cause des dégâts provoqués par les sangliers sur les terres agricoles. Il lui demande donc 
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quelles mesures il pourrait entreprendre pour aider les agriculteurs à limiter le nombre de 
sangliers en France. 

il est répondu que la régulation des sangliers, pour prévenir des dommages causés à 
l'agriculture, s'effectue principalement par l'exercice de la chasse. Le Gouvernement vient de 
prendre, le 13 février 2002, un décret qui permet au préfet d’autoriser le tir du sanglier à 
partir du 1er  juin jusqu'au dernier jour de février. Les autres possibilités d'intervention sont le 
classement du sanglier dans les espèces nuisibles, permettant sa destruction à tir jusqu'au 
31 mars, ainsi que les chasses et battues administratives. Par ailleurs, des moyens de 
prévention peuvent être mis en oeuvre, tels que la pose de clôtures électriques aux périodes 
où s'exercent les dégâts. Les préfets ont la possibilité d'instituer un plan de chasse au 
sanglier. Les bénéficiaires de ce plan de chasse doivent acquitter une taxe de cinq euros par 
animal à prélever. Cette taxe n'existait pas avant la loi du 26 juillet 2000, relative à la chasse. 
Elle contribue à l'indemnisation des dégâts de gibier. De plus, l'Office national de la chasse 
et de la faune sauvage peut exploiter les données contenues dans les carnets de battues au 
sanglier quand ils existent, ce qui permet de réagir en temps réel dans les zones à risque. Le 
découpage du département en unités de gestion homogènes est un outil qui a fait ses 
preuves.
34 EAUX

EAUX / PROCÉDURE D’ABANDON DES TERRES VAINES ET VAGUES, LANDES 
ET BRUYÈRES, TERRAINS HABITUELLEMENT INONDÉS OU DÉVASTÉS 
PAR LES EAUX / GEORGES BERCHET /  S. 22 MAI 1997, P. 1525, N° 19926.

Ce parlementaire pose diverses questions sur la procédure d’abandon des terres vaines et 
vagues, qui permet au propriétaire de céder aux communes ses terres et de ne plus payer la 
taxe foncière.

Le ministère répond que la procédure d'abandon de parcelles à la commune visée à l'article 
1401 du code général des impôts concerne les terres vaines et vagues, les landes et 
bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux Ainsi, excepté les 
parcelles inondables, seules des parcelles de terres non cultivables en raison de la pauvreté 
de leur fond et susceptibles de rester vides de toute construction peuvent être abandonnées 
à la commune. En conséquence, des terrains comportant un aménagement particulier de 
nature à les rendre propres à un usage agricole, industriel, commercial ou à des fins 
d'habitation ne peuvent faire l'objet d'un abandon. Il en va de même pour une parcelle 
cultivable mais laissée en nature de friche depuis plusieurs année, le sol de celle-ci pouvant 
être rendu productif à tout instant.

D’un point de vue procédural, la déclaration détaillée d'abandon est faite par écrit, sur papier 
timbré, à la mairie de la commune par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial. Les 
formalités à accomplir par la commune pour que l'abandon fait à son profit soit opposable 
aux tiers et que la propriété lui soit transférée sont les formalités de droit commun résultant 
du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et des textes 
subséquents. Ainsi, lorsque les parcelles abandonnées sont inscrites au fichier immobilier, le 
service du cadastre établit en double exemplaire un procès-verbal comportant d'une part, la 
copie de la déclaration d’abandon certifiée par le maire de la commune et d'autre part, les 
désignations cadastrales des parcelles à muter. Un exemplaire du procès-verbal est renvoyé 
au cadastre après publication au fichier immobilier. Cette procédure permet d’assurer la 
concordance rigoureuse entre les documentations hypothécaire et cadastrale. Lorsque les 
parcelles abandonnées ne sont pas inscrites au fichier immobilier, elles sont mutées dans la 
documentation cadastrale au vu de la seule déclaration d'abandon. 

Dès que le propriétaire a fait sa déclaration d'abandon, celui-ci devient définitif sans qu'il soit 
besoin, pour sa réalisation, de l'acceptation des autorités municipales, pourvu toutefois que 
celles-ci aient été régulièrement informées. Au cas où la commune refuserait de consentir à 
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l'abandon qui lui est fait, le propriétaire aurait la faculté d'introduire une demande régulière 
en mutation de cote. Il appartiendrait alors aux tribunaux administratifs d'apprécier, après 
instruction contradictoire, si, en son état actuel, le terrain en cause entre dans la catégorie de 
ceux visés à l'article 1401 du code général des impôts et si les dispositions de ce texte ont 
été régulièrement observées. 
35 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX FORESTIERS

GÉNÉRAL

35.1.1 ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS / SOUTIEN PUBLIC À LA 
PROFESSION / RHÔNE-ALPES / EMMANUEL HAMEL, S. 25 MARS 1999, P.  
957, N° 13175.

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la 
réponse de son prédécesseur à la question n° 7710, parue aux pages 2042 et 2043 du 
Journal officiel (Sénat, Débats parlementaires, questions remises à la présidence du Sénat, 
réponses des ministres aux questions écrites, du 25 juin 1998), dans laquelle il précise « qu' 
afin de soutenir les entreprises qui exercent cette activité (l’exploitation forestière), un 
programme appelé « Compétitivité Plus a été élaboré ». Ce programme de trois ans, 
comporte des actions diversifiées et innovantes de soutien aux activités de l'exploitation 
forestière... organisées et suivies au niveau régional. Ces expériences sont actuellement en 
cours». Il souhaite savoir s'il peut lui indiquer quel est le bilan, notamment dans la région 
Rhône-Alpes, de la mise en place de ces expériences, quelles conclusions en ont été tirées, 
et quels moyens leur seront consacrées en 1999.

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention du ministre de l’agriculture et de la 
pêche sur le programme de soutien à l'exploitation forestière appelé « Compétitivité plus », 
notamment en région Rhône-Alpes. Ce programme a été décidé par le comité interministériel 
de développement et d'aménagement rural qui s'est tenu à Bar-Le-Duc le 30 juin 1994. Il 
porte sur des actions régionales diversifiées et innovantes de soutien aux activités de 
l'exploitation forestière. Ces opérations, au nombre de 90, présentées par les différents 
partenaires régionaux de la filière forêt-bois, et sélectionnées par un comité de pilotage 
national, sont en cours de réalisation. Une enveloppe de 80 millions de francs sous forme de 
cofinancements a été prévue, dont 50 % concerne l'Etat. Pour sa part, l'effort du ministère de 
l'agriculture s'élève à 24 millions d'engagements à la fin 1998, contre 18 initialement prévus. 
Les premiers résultats de ces expériences sont fructueux et constituent un encouragement à 
leur poursuite. Elles doivent cependant faire l'objet d'une évaluation de leur efficacité 
économique. C'est pourquoi il a été décidé, à la suite de la communication sur la forêt au 
conseil des ministres en date du 24 novembre 1998, de procéder à une évaluation de ce 
programme, en vue de son prolongement. En ce qui concerne la région Rhône-Alpes, six 
actions ont été retenues pour un total d'aides de 5,2 millions de francs. A l'exception de deux 
d'entre elles, elles sont en cours de réalisation. En revanche, trois d'entre elles sont 
achevées. Il s'agit de l'incitation à la mobilisation des bois, de l'équipement des exploitants 
câblistes et de la démarche qualité. L'incitation à la mobilisation des bois, dans les zones 
difficiles d'accès, par la prise en charge partielle des coûts d'exploitation, qui sont élevés, a 
permis de récolter 28 700 mètres cubes de bois supplémentaires. Parallèlement, cette 
récolte a entraîné la création d'équipes câblistes, dont l'achat de matériel spécifique a été 
subventionné. Au total, la combinaison de ces deux opérations s'est traduite par la création 
de deux entreprises et seize emplois nouveaux. La démarche qualité concerne l’élaboration 
de cycles de formations, avec des niveaux de compétence reconnus. Ces programmes sont 
achevés. Il reste à réaliser les sessions de formation. Dans cette perspective, une deuxième 
phase est engagée. Il s'agit de la création d'une structure d'appui chargée de réviser ces 
sessions et d'encourager la participation des entrepreneurs de travaux forestiers à ces 
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formations. Elle doit aussi gérer cette démarche qualité et accompagner son développement. 
Un financement complémentaire, qui porte sur 1998 et 1999, a été mis en place.

35.1.2 ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS / STATUT FISCAL ET 
SOCIAL, JEAN-LUC REITZER, 2 FÉVRIER 1998, P. 540, N° 1071.

Ce député fait état de la situation des entrepreneurs de travaux agricoles, viticoles et 
forestiers au regard de la réforme du financement de la protection sociale. En effet, l'assiette 
des cotisations des entrepreneurs est particulièrement large car elle englobe tous les 
bénéfices sans distinguer ceux qui sont réinvestis dans l'entreprise de ceux qui rémunèrent 
le travail de l'entrepreneur. Il lui demande s'il envisage une modification des règles fiscales à 
l'égard des entrepreneurs de travaux agricoles, viticoles et forestiers.

Il est répondu que les entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers bénéficient de 
dispositions fiscales avantageuses pour l'exercice de leur activité professionnelle. D'une part, 
en application de l'article 121 quinquies DB opties de l'annexe IV du Code général des 
impôts, la base d'imposition à la taxe professionnelle due par ces professionnels, qui est 
constituée par la somme de la valeur locative des immobilisations corporelles utilisées par le 
redevable pour les besoins de sa profession et par une fraction du montant des salaires, fait 
l'objet d'une disposition favorable. En effet, la valeur locative des matériels agricoles utilisés 
exclusivement à des travaux saisonniers pour le compte d’exploitants agricoles est réduite 
d'un tiers. D'autre part, l'article 38 de la loi n° 93-1352 de finances pour 1994 a relevé de 300 
000 francs à 1 000 000 de francs le montant limite des recettes permettant à ces entreprises 
de bénéficier de l'exonération des plus-values réalisées sur leur cession de matériels 
agricoles ou forestiers. S'agissant de la réforme des cotisations sociales, celle-ci s’est 
achevée le 1er janvier 1996 et permet désormais à ces entrepreneurs d'acquitter leurs 
cotisations à partir des revenus tirés de leur activité professionnelle. Elle est donc conforme 
aux objectifs de transparence et d'équité dans la répartition de l'effort de financement de la 
protection sociale entre les différentes catégories professionnelles.

35.1.3 ENTREPRISE D’EXPLOITATION FORESTIÈRE / POLITIQUE DE L'ÉTAT.  
QUESTION N° : 81198  DE M. WARSMANN JEAN-LUC ( UNION POUR UN 
MOUVEMENT POPULAIRE - ARDENNES ). QUESTION PUBLIÉE AU JO LE 
: 20/12/2005 PAGE : 11677. RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 07/03/2006  
PAGE : 2405. 

Texte de la QUESTION :  M. Jean-Luc Warsmann prie M. le ministre de l'agriculture et de la 
pêche de bien vouloir lui indiquer s'il envisage, en raison de l'importante baisse de la valeur 
du bois depuis 1999, de prendre des mesures nouvelles visant à soutenir et valoriser le 
secteur de l'exploitation forestière.  

Texte de la REPONSE :  Le ministère de l'agriculture et de la pêche développe plusieurs 
types d'actions afin d'aider les entreprises du secteur de l'exploitation forestière à se 
moderniser et à accroître leur compétitivité. Dans sa communication en conseil des ministres 
du 27 avril 2005, le ministère de l'agriculture et de la pêche a réaffirmé sa volonté de 
développer une politique forestière inscrite dans la durée, visant notamment à valoriser 
pleinement la biomasse forestière, source d'activités et d'emplois en milieu rural. Dans cette 
perspective, l'agrément de l'interprofession France bois forêt par l'arrêté interministériel du 
27 mai 2005 et l'extension, le 22 août 2005, des accords interprofessionnels, permettront de 
mieux structurer la filière et de mener des actions collectives comme la promotion du 
matériau bois ou la création d'un observatoire économique de la filière bois. Pour développer 
la mobilisation de la ressource disponible, le ministère de l'agriculture et de la pêche conduit 
une politique d'aide au regroupement de la gestion de la propriété privée forestière, dont le 
morcellement crée des surcoûts importants. De même, pour dynamiser la gestion des forêts 
et soutenir les investissements des propriétaires forestiers, le bénéfice de la déduction de 
l'impôt sur le revenu « DEFI Forêt », précisé à l'article 199 decies H du code général des 
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impôts, a été étendu par la loi d'orientation agricole aux travaux de voierie forestière, de 
renouvellement et d'amélioration des peuplements forestiers. Les décrets d'application de la 
loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005, portant sur la 
contractualisation et la mutualisation de coupes issues de forêts domaniales et communales, 
ont été publiés le 25 novembre 2005. Ils permettent à l'Office national des forêts (ONF) de 
recourir à plusieurs modes de commercialisation et de développer des contrats 
d'approvisionnement avec les industries, comme cela se pratique dans la plupart des grands 
pays forestiers. Par ailleurs, cette même loi a permis de reconduire jusqu'en juillet 2009 les 
mesures facilitant le transport du bois rond. Les préfets ont été sensibilisés au besoin de 
mettre en oeuvre rapidement ces mesures et d'en assurer une coordination régionale. Pour 
atténuer l'impact des augmentations des prix des carburants, les exploitants forestiers 
bénéficient également d'un remboursement de quatre centimes d'euro par litre de fioul 
domestique utilisé du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2005, somme portée à cinq centimes 
d'euro pour la période allant du 1er août 2005 au 31 décembre 2005. Le ministère de 
l'agriculture et de la pêche soutient, dans le cadre du règlement communautaire CE n° 
70/2001 du 12 janvier 2001, les efforts d'investissement de modernisation des entreprises, 
par l'octroi d'aides concernant aussi bien les investissements matériels de production et de 
transformation que les investissements immatériels, notamment de conseil. Il accompagne 
également différents projets de développement et soutiendra, en particulier, ceux du pôle de 
compétitivité « Industries et pin maritime du futur », agréé par le comité interministériel de 
l'aménagement et de la compétitivité des territoires (CIACT) du 20 décembre 2005, qui 
s'intéressera notamment à l'optimisation des flux de bois. Un appel à projets concernant 
notamment des pôles d'excellence rurale pour la valorisation et la gestion des bioressources 
a été lancé par le Premier ministre le 9 décembre 2005. Il vise à soutenir les projets qui 
inscriront les dynamiques économiques dans une vision exigeante en matière 
environnementale, de développement des énergies renouvelables ou de valorisation des 
ressources issues du bois. Une attention particulière sera apportée aux initiatives qui 
s'inscriront dans une démarche forestière territorialisée, notamment les chartes forestières 
de territoire. Enfin, la valorisation énergétique de la biomasse forestière offre une réponse 
très prometteuse aux préoccupations environnementales et énergétiques actuelles tout en 
ouvrant la voie à de nouveaux débouchés agricoles et forestiers. Le bois est un atout 
essentiel dans le développement des énergies renouvelables, pour atteindre les objectifs 
fixés, tant au niveau européen qu'au niveau national, et notamment celui de la loi sur 
l'énergie, avec une augmentation de 50 % de la production de chaleur d'origine renouvelable 
d'ici à 2010. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 prévoit des mesures concrètes 
pour atteindre ces objectifs. Ainsi le taux de TVA pour la fourniture de bois à usage non 
domestique est abaissé à 5,5 %. Elle prévoit également que le secteur forestier participe 
activement aux mécanismes de marchés prévus pour atteindre les objectifs du protocole de 
Kyoto. La contribution des acteurs forestiers au développement durable pourrait ainsi être 
valorisée économiquement pour qu'ils intègrent dans leurs choix cette participation et 
renforcent ainsi leur action au service de la lutte contre l'effet de serre. De même, la France 
a demandé que la directive communautaire sur la TVA soit révisée, pour faire bénéficier les 
abonnements aux réseaux de chaleur de la TVA à taux réduit. Le ministère de l'agriculture et 
de la pêche reste très attentif à l'évolution de la situation du secteur de l'exploitation 
forestière qui est essentiel pour la valorisation de notre ressource forestière.  

ACCÈS À LA PROFESSION

35.1.4 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX FORESTIERS / EXPLOITANTS 
FORESTIERS / CONDITIONS D'ACCÈS À LA PROFESSION / DANIEL 
BOISSERIE, A.N. 19 OCTOBRE 1998, P. 5684, N° 18259.

M. Daniel Boisserie aborde la question des conditions d'accès à la profession d'entrepreneur 
de travaux forestiers. Aucune réglementation ne semble exister actuellement. Il n’y a pas de 
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conditions de diplôme ou de formation, contrairement à d'autres professions comme celles 
d'exploitant agricole ou d'artisan. Les premières années d'exercice du métier d’entrepreneur 
de travaux forestiers sont redoutables pour bon nombre d'exploitants qui connaissent des 
difficultés parfois insurmontables pour rendre leur activité viable. 

Le ministère répond qu’il existe une réglementation pour l'exercice de la profession 
d'entrepreneur de travaux forestiers. Il s'agit du décret de 1986 sur la levée de présomption 
de salariat qui concerne les activités professionnelles suivantes : sylviculture, bûcheronnâge 
et débardage. Dans ce cadre, des exigences d'autonomie et de qualification sont imposées 
pour l'installation en tant qu’entrepreneur de travaux forestiers. L'obtention d'un avis 
favorable de la commission départementale prévue à cet effet permet l'inscription à la 
Mutualité sociale agricole en qualité d’entrepreneur de travaux forestiers. En revanche, il 
n'existe pas d'exigence de qualification ou de compétence pour être exploitant forestier ; il 
faut seulement disposer d’une carte. Ces derniers, qui exercent une activité de négoce, 
c'est-à-dire d'achat de bois sur pied et de revente, peuvent aussi récolter eux-mêmes le bois 
acheté sur pied et donc effectuer des travaux forestiers pour leur propre compte. Il suffit de 
disposer d'un certificat d'achat de bois sur pied pour obtenir la carte d'exploitant forestier. 
Cela entraîne des distorsions de concurrence et une confusion entre les deux professions. 
C'est pourquoi le rapport établi par M. Bianco en vue de la préparation d'une loi de 
modernisation forestière recommande, pour l'exploitation forestière, un statut comprenant 
notamment des conditions d'entrée et l'exigence d'une capacité professionnelle minimale 
pour l'exercice de ces activités. Des propositions seront faites en relation avec les différents 
partenaires, lors de la préparation de cette loi, notamment sur les exigences de qualification.

DÉMARRAGE DES ENTREPRISES

35.1.5 ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS / AIDES AU DÉMARRAGE 
DES ENTREPRISES / DENIS JACQUAT, A.N. 19 OCTOBRE 1998, P. 5685, N° 
18483. 

Ce député fait état des interrogations exprimées par le syndicat lorrain des entrepreneurs de 
travaux forestiers, section Moselle. Il demande notamment que soit accordé un soutien 
financier public aux structures d'appui aux entreprises de travaux forestiers afin d'assurer 
leur démarrage.

Le ministère répond que cette demande fait partie des revendications formulées par la 
Fédération des syndicats d'entrepreneurs de travaux forestiers (FNSETF) lors de la journée 
d'action du 14 mai 1998. Il s'agit notamment du soutien aux structures d'appui régionales 
créées dans le cadre d'une démarche de qualité afin d'améliorer la qualification et les 
compétences des prestataires de services. Les représentants de la FNSTEF ont été reçus 
par le cabinet du ministre le 15 mai 1998 pour présenter leurs difficultés et leurs projets. En 
ce qui concerne le soutien financier aux structures d'appui, il leur a été indiqué que, pour 
1998, une somme de un million de francs est prévue à cet effet. Les différentes régions 
concernées ont, à ce jour, reçu la délégation de crédits correspondante sur la base d'un plan 
de financement qui a été accepté. Pour 1999, cet effort sera poursuivi. Cependant, un 
élargissement de ce soutien à d’autres régions ne peut être envisagé que s'il s'agit de 
structures d'appui régionales ou inter-régionales incluant dans leur objectif une démarche de 
qualité. Cette dernière inclut non seulement la formation continue, mais aussi le conseil aux 
entrepreneurs. 

Par ailleurs le ministère de l’agriculture et de la pèche a largement soutenu les entrepreneurs 
de travaux forestiers, notamment dans le cadre du programme «Compétitivité plus», puisque 
son effort approche vingt-cinq millions de francs depuis le début de sa mise en oeuvre contre 
dix-huit prévus initialement.
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FAÇONNAGE PAR LES PARTICULIERS

35.1.6 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX FORESTIERS / EXPLOITANTS 
FORESTIERS / STATUTS /FAÇONNAGE DE BOIS PAR LES 
PARTICULIERS /JEAN-YVES GATEAUD, A.N. 1ER MAI 2000, P. 2720, N° 
39832

M. Jean-Yves Gateaud attire l'attention de M. le Ministre de l'agriculture « ( de la pêche sur 
les préoccupations des professionnels de la filière forêt-bois en région Centre, dans le cadre 
des discussions entourant le projet de loi d'orientation et de modernisation forestière. Les 
organisations représentatives de cette filière, qui viennent de signer un accord cadre pour la 
réalisation des travaux forestiers, demandent que le projet de loi définisse enfin explicitement 
le statut d'exploitant forestier et celui d'entrepreneur de travaux forestiers. Elles demandent 
également la création d'une cotisation de solidarité pour les personnes travaillant moins de 
1200 heures par an en forêt afin de normaliser certaines formes de travail en forêt, et 
notamment le façonnage de bois de chauffage par des particuliers. Une telle cotisation 
contribuerait à la lutte contre les abus en ce domaine. Il lui demande si ces mesures peuvent 
être prises et si le Gouvernement y est favorable.

Il est répondu que le projet de loi d'orientation sur la forêt traite des statuts d'exploitant 
forestier et d'entrepreneur de travaux forestiers, avec pour objectif d'imposer des conditions 
communes à ceux qui souhaitent réaliser des travaux de récolte en forêt d'autrui, sur le plan 
technique et sur celui de la gestion de l'entreprise, afin de créer des entreprises pérennes. Il 
est important de noter que la motivation de ce texte de loi est liée aux actes et non aux 
métiers en cause, à l'instar de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, relative au développement et 
à la promotion du commerce et de l'artisanat, dite « loi Raffarin ». C'est pourquoi, le texte 
s'en tient à la seule définition des activités, conformément à l’esprit qui a présidé à la 
préparation du projet de loi. Par ailleurs, une cotisation de solidarité pour les personnes 
travaillant moins de 1 200 heures par an en forêt a été instaurée par le décret n° 99-1087 du 
21 décembre 1999 qui concerne les personnes travaillant entre 150 et 1200 heures par an 
en forêt. Cette mesure vise notamment à lutter contre les abus constatés en matières de 
façonnage de bois de chauffage par les particuliers et à normaliser certaines formes de 
travail en forêt.

FISCALITE

35.1.7 ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS / SITUATION DES 
EXPLOITATIONS DE TRAVAUX FORESTIERS, ALTERNANCE DE TRAVAIL  
ET DE BAISSE D’ACTIVITÉ, FISCALITÉ / ANDRÉ JOURDAIN, S. 28  
DÉCEMBRE 2000, P. 4469, N° 26962

M. André Jourdain attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie sur les bénéfices exceptionnels que pourront réaliser, en 2000 et 2001, les 
exploitations de travaux forestiers (ETF). En effet, suite à la tempête de fin 1999, ces 
sociétés ou exploitations individuelles ont un travail bien supérieur aux années habituelles ; 
elles en auront encore en 2001 car l'exploitation des chablis dus à cette tempête ne sera pas 
terminée avant cette date. Les bénéfices des ETF seront donc importants pour ces deux 
années, mais il y aura un fort risque de manque de travail pour les années 2002-2003 
pendant lesquelles les sociétés concernées, très souvent de petites dimensions, connaîtront 
alors des résultats minimums, voire déficitaires en 2002, 2003... Il lui demande donc quelles 
sont les mesures qu'il entend prendre pour éviter aux ETF de subir dans leur fiscalité de tels 
à-coups dus à la tempête.

Il est répondu que le Gouvernement a pris des mesures spécifiques pour des entreprises 
devant faire face à un surcroît important et temporaire de leur activité consécutif aux 
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tempêtes de décembre 1999. Ainsi, les matériels acquis à cet effet au cours de l'année 2000 
par les entreprises de travaux forestiers pourront bénéficier d'un amortissement accéléré sut 
une durée réduite à trois ans qui permettra l'amortissement de 66 % de leur prix de revient 
au titre de la première période de douze mois. Cette mesure est destinée à tenir compte des 
conditions exceptionnelles d'utilisation des matériels en cause. Elle aura également pour 
effet de concentrer la déduction de l'essentiel des charges fixes d'investissement liées aux 
tempêtes de décembre 1999 sur les résultats exceptionnels qu'elles réaliseront du fait du 
surcroît d'activité et d’alléger d'autant les charges des exercices ultérieurs au cours desquels 
leur volume d'activité est susceptible de décliner. Par ailleurs, les entreprises de travaux 
forestiers soumises à l'impôt sur les sociétés pourront bénéficier des mesures de réduction 
des prélèvements sur les bénéfices des sociétés passibles de cet impôt, contenues dans le 
projet de loi de finances pour 2001. Ainsi, il est proposé de supprimer sur trois ans la 
contribution de 10 % de l’impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZA du code général 
des impôts (CGT) et d'instituer, pour les petites entreprises, un taux réduit d'imposition de 25 
% en 2001 et de 15 % en 2002, dans la limite de 250 000 francs de bénéfices. Enfin, les 
entreprises de travaux forestiers passibles de cet impôt qui subiraient des déficits du fait du 
ralentissement de leur activité pourront reporter ces derniers sur les bénéfices des trois 
exercices précédents dans les conditions de l’article 220 quinquiès du CGT.

En matière de taxe professionnelle, des mesures de droit commun permettent de tenir 
compte de l'évolution d'une année sur l'autre des bases d'imposition, notamment en cas de 
baisse d'activité. Ainsi, le redevable peut demander, en application de l'article 1647 bis du 
CGT, à bénéficier du dégrèvement pour réduction d'activité, calculé en comparant les bases 
de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant celle de l'imposition. Par 
ailleurs, les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées en fonction de la valeur 
ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l’imposition est établie. La cotisation 
est ainsi exactement proportionnée à la capacité contributive du redevable. Enfin, les 
exploitants de travaux forestiers bénéficient dès à présent de la suppression progressive de 
la fraction imposable des salaires incluse dans la base de la taxe professionnelle. En 2002, 
l'abattement pratiqué sera de 6 millions de francs, et, en 2003, l'imposition sur les salaires 
sera totalement supprimée. Cette mesure permet déjà une réduction significative de la taxe 
professionnelle des entreprises de main-d'oeuvre. L'ensemble de ces dispositifs est de 
nature à répondre à la situation des entreprises qui sont susceptibles de connaître une 
importante fluctuation de leur activité dans les prochaines années.

35.1.8 ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS / TAXE 
PROFESSIONNELLE / IMPOSITION SUR CHAQUE CHANTIER/ DANIEL 
BOISSERIE, A.N. 23 NOVEMBRE 1998, P. 6394, N° 16210

M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de 
l’industrie sur la recette fiscale procurée par la taxe professionnelle des chantiers de travaux 
publics de plus de trois mois. Cette imposition découle du code général des impôts, à travers 
ses articles 310 HL et 310 HN. Certaines communes forestières françaises accueillent des 
travaux réalisés pendant plus de trois mois par des entreprises forestières dont le siège 
social est implanté dans une autre commune. Il lui demande donc s'il peut être envisagé une 
extension des articles 310 HL et 310 HN à ce type d'activité.

Il est répondu que conformément à l'article 1473 du code général des impôts (CGI), la taxe 
professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de 
terrains. Toutefois, en application de l'article 310 HN de l'annexe II du CGI, les entreprises 
de travaux publics sont imposées au lieu de chaque chantier, lorsque celui-ci a une durée au 
moins égale à trois mois, en raison des salaires versés au personnel qui y travaille et de la 
valeur locative des immobilisations qui y sont affectées. Cette modalité particulière 
d'imposition ne concerne que les entreprises de travaux publics et non les exploitants 
forestiers. Comme toute mesure dérogatoire, son champ d’application est et doit rester 
limité. En effet, cette mesure se justifie par la caractéristique particulière des travaux 
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effectués, en l'espèce des travaux immobiliers qui, par leur nature et leur importance, sont 
habituellement exécutés pour le compte d'une personne publique, tels par exemple les 
travaux routiers, la construction d'ouvrages d'art, les travaux maritimes et fluviaux ... Tel n'est 
pas le cas des travaux réalisés par les exploitants forestiers. Dès lors, il n'est pas envisagé 
d'étendre le champ d'application de cette modalité d'imposition aux exploitants forestiers. Au 
surplus, une telle mesure ne manquerait pas d'entraîner des demandes reconventionnelles 
des communes pour d'autres types d'activité également exclues du champ d’application de 
l'article 310 HN de l’annexe II du CGI.

FORMATION DES SALARIES

35.1.9 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX FORESTIERS / FORMATION DES 
SALARIÉS DES ENTREPRISES D’EXPLOITATION FORESTIÈRE /  
FORMALITÉS ADMINISTRATIVE / JEAN-CLAUDE LENOIR, A.N., 1ER 

JANVIER 2001, P. 39, N° 50040
M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur 
la nécessité de simplifier les modalités de cotisations de certaines professions agricoles au 
Fonds de formation de leurs salariés, le FAFSEA. A l'heure actuelle, en effet, si la MSA est 
désignée comme tiers encaisseur pour tous les contrats à durée déterminée, ce n'est pas le 
cas s'agissant des contrats à durée indéterminée. Ainsi, la MSA n'assure pas le rôle de tiers 
encaisseur pour les cotisations dues au FAFSEA au titre des CDI relevant de la convention 
des sylviculteurs-exploitants forestiers, ce qui contraint les employeurs concernés à multiplier 
les formalités administratives. Il souhaiterait savoir s'il est prévu de remédier à cette 
situation, dans le cadre des mesures de simplification, de telle sorte qu'ils n'aient plus 
désormais qu'un seul interlocuteur pour le versement de l'ensemble de leurs charges 
sociales.

Il est répondu que les sylviculteurs-exploitants forestiers, représentés par le Fédération 
nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs (FNSPFS) et la Fédération 
nationale du bois (FNB), sont inclus dans le champ d'application de l'accord national sur le 
financement du congé de formation dans les exploitations et entreprises agricoles du 24 mai 
1983, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 5 du 26 avril 1991. Cet accord prévoit en son 
chapitre 1er que les entreprises employant au minimum dix salariés versent au Fonds 
d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles (FAFSEA), en 
application de l’article L. 951-1 du code du travail, une contribution obligatoire au 
financement des congés individuels de formation des salariés des entreprises concernées 
par l'accord, que ces entreprises soient ou non soumises à l’obligation de financement : cette 
contribution s'élève depuis le 1er janvier 1983 à 0,20 % des rémunérations. L'accord prévoit 
en outre en son chapitre II que les entreprises incluses dans son champ d'application versent 
au FAFSEA, quels que soient leurs effectifs, la contribution de 1 % des rémunérations des 
salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée, prévue à l'article L. 931-30 du 
code du travail et destinée au financement des congés individuels de formation de cette 
catégorie de salariés.

L'accord précise que cette dernière contribution est recouvrée par les caisses de mutualité 
sociale agricole, ce que traduit la convention de gestion conclue le 1er octobre 1994 entre la 
Caisse centrale de mutualité sociale agricole et le FAFSEA. L'extension de ces modalités de 
recouvrement à la contribution mentionnée au chapitre 1er de l'accord national du 24 mai 
1983 modifié doit, à la demande du conseil de gestion du FAFSEA, faire nécessairement 
l’objet d'une convention entre cet organisme et la Caisse centrale de mutualité sociale 
agricole et être négociée à cette fin par les parties concernées.
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PROVISIONS COMPTABLES

ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS/ PROVISION POUR INVESTISSEMENT/ 
JOEL SARLOT / 29 JANVIER 2001, P. 626, N° 51443.
Les tempêtes de décembre 1999 ont eu de lourdes conséquences sur le secteur de 
l’exploitation forestière et de la scierie. Cette catastrophe a eu pour effet sur les sociétés de 
ce secteur de fournir un effort important de modernisation des sites industriels afin de 
pouvoir aborder les 130 millions de mètres cubes de bois abattus et en développant 
notamment leur offre de produits. Ce processus engendre déjà une fragilisation au niveau de 
la trésorerie de ces entreprises. Aussi les fédérations professionnelles sollicitent-elles la 
mise en place d'une provision pour investissement. M. Joël Sarlot demande à M, le ministre 
de l'économie, des finances et de l'industrie de lui préciser quelles mesures il compte 
prendre dans le cadre de la loi de finances pour 2001.

Réponse. - Conformément au premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des 
impôts, sont en principe seules admises en déduction du résultat imposable des entreprises 
les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement 
précisées que des événements en cours à la clôture de l'exercice rendent probables. La 
création d'une nouvelle provision réglementée serait directement contraire aux principes 
fiscaux et aux principes comptables en vigueur et nécessiterait un dispositif d’encadrement 
technique, source de complexité sur le plan fiscal et en contradiction avec la politique de 
simplification menée par le Gouvernement. Au surplus, limitée à un secteur d'activité 
particulier, elle constituerait une aide d'Etat que risquerait de ne pas accepter la Commission 
européenne, sur le fondement des dispositions de l'article 87 du traité de l'Union, qui interdit 
les aides qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines 
entreprises ou certaines productions. Cela étant, il est rappelé que les engagements 
financiers pris par le gouvernement dans le cadre du plan national pour la forêt s'élèvent à 
plus de 2,5 milliards de francs. Sur le plan fiscal, d'importantes aides ont ainsi déjà été 
consenties aux entreprises de la filière du bois. Au dégrèvement  exceptionnel de taxe 
foncière sur les propriétés non bâties atteintes par la tempête viennent en effet s'ajouter la 
possibilité d'appliquer à l’ensemble de leurs travaux le taux réduit de TVA mais également la 
suppression de la taxe forestiére et la possibilité pour les entreprises de travaux 
d'exploitation de bois de pratiquer un amortissement accéléré de leurs matériels acquis en 
2000.

35.1.10ENTREPRISES DE LA FILIÈRE BOIS / FISCALITÉ ET COMPTABILITÉ /  
SUPPRESSION DE LA PROVISION POUR FLUCTUATION DES COURS /  
ROGER HUSSON, S., 8 JANVIER 1998, P. 87, N° 4033.

Ce sénateur attire l'attention sur les conséquences de la suppression de la provision pour 
fluctuation des courts. En effet, pour les petites entreprises familiales de la filière bois 
exposées à la concurrence et aux effets d'un dollar imprévisible, la suppression de cet 
instrument de régulation va avoir des effets désastreux. Tout d'abord, cela va déséquilibrer 
structurellement le ratio d'endettement et donc faire peser une menace sur les concours 
bancaires nécessaires au développement de l'activité et au maintien de l'emploi. C'est 
pourquoi les professionnels concernés demandent l'ouverture d'une concertation afin 
d'examiner les possibilités de mise en oeuvre d’autres mécanismes compensateurs.

Il est répondu que la loi de finances pour 1998 prévoit la suppression de la provision pour 
fluctuation des cours à partir du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997 et, 
corrélativement, la réintégration par parts égales sur une période de trois ans des stocks de 
provisions existant à l’ouverture de cet exercice. Le principe de cette réforme est légitime, 
car la provision pour fluctuation des cours, dans sa configuration actuelle, ne répond plus 
que très partiellement aux objectifs qui ont présidé à sa création en 1949.

123



Au-delà de la complexité du mécanisme, l’importance même des provisions accumulées par 
certaines entreprises depuis de nombreuses années montre que d'une facilité de trésorerie 
destinée à faire face aux fluctuations des cours des matières premières, on est passé à une 
exonération fiscale pérenne et à la constitution de fonds propres en franchise d'impôt. 
L'évolution des techniques financières ôte par ailleurs une partie de sa raison d'être à ce 
mécanisme dans la mesure où certains risques de perte auxquels cette provision est censée 
faire face font de plus en plus fréquemment  l’objet soit de contrats de couverture, soit 
d'opérations d’assurance.

il s'avère en outre que ce mécanisme de provisoirement constitue trop souvent un instrument 
de pilotage des résultats comptables et fiscaux : il a été constaté que des entreprises 
reprennent totalement ou partiellement la provision pour dégager des résultats dans le but 
d'éviter la prescription des déficits ou de permettre la distribution de dividendes aux 
actionnaires même en l'absence de résultats d'exploitation. Dans d’autres cas, il a été relevé 
que cette provision était gonflée par des manipulations en fin d'année du volume et de la 
valeur des stocks, afin d'augmenter le coût moyen et donc l'assiette de la provision. Sur le 
plan de l'équité enfin, certaines entreprises ne peuvent bénéficier du régime alors que leurs 
résultats sont directement liés aux fluctuations des cours internationaux. Il n'est pas envisagé 
de prévoir des exceptions pour certains secteurs, dont la constitutionnalité ne serait pas 
assurée. Cela étant, le Gouvernement est soucieux d'éviter de placer les entreprises, 
notamment les petites et moyennes, dans une situation financière délicate ; c'est la raison 
pour laquelle il a accepté un amendement de la commission des finances de l'Assemblée 
nationale permettant aux entreprises d'être dispensées de rapporter au résultat imposable 
une fraction de la provision existant à l’ouverture de l’exercice 1997, au plus égale à 60 
millions de francs, si cette fraction est inscrite à un compte de réserve à leur bilan. Il faut en 
toute hypothèse souligner qu’en contrepartie de la suppression de ce mécanisme complexe, 
les entreprises concernées pourront, comme la généralité des entreprises, constituer une 
provision pour hausse de prix dont le mécanisme est plus simple et ne fait pas appel à des 
références de prix ou de cours de devises obsolètes.

Une étude sera par ailleurs menée pour apprécier dans quelle mesure le mécanisme de 
provision pour hausse de prix, dans sa forme actuelle, correspond aux besoins du secteur de 
la première transformation ou s'il devrait être adapté. 

SÉCURITÉ SOCIALE

ENTREPRENEURS AGRICOLES, RURAUX ET FORESTIERS / SÉCURITÉ SOCIALE /  
JOSEPH OSTERMANN, 13 NOVEMBRE 1997, P. 3133, N° 3084.
Ce député atteste de la nécessité de laisser aux entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux 
et forestiers la possibilité de bénéficier d'un allégement de cotisations sociales. Cet 
allégement pourrait par exemple porter sur une durée de 100 jours lorsqu'ils sont amenés à 
embaucher des salariés occasionnels ou encore des demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE. 
Jusqu’à présent, seuls les agriculteurs bénéficient d'une telle possibilité. Sachant que, depuis 
la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992, les exploitants agricoles peuvent rattacher 30 % de 
leur activité artisanale ou commerciale à leur chiffre d'affaire, cette situation risque de créer 
une distorsion de concurrence. 

Il est répondu que la réduction des taux de cotisations patronales en assurance sociale 
agricole et accidents du travail dont bénéficient les exploitants agricoles employeurs de 
travailleurs occasionnels en application de l’article 1031 du code rural est limitée aux 
activités de culture et d'élevage mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1144 du code rural, ce 
qui exclut les travaux forestiers et les travaux agricoles, qui sont définis aux 3° et 5° de cet 
article, ainsi que les travaux ruraux, lesquels ne relèvent pas du régime agricole. 
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Les entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers sont en revanche éligibles à un 
certain nombre de mesures de réduction de charges sociales patronales. En particulier, 
depuis le 1er octobre 1996, ces entrepreneurs peuvent bénéficier de la réduction dégressive 
des charges prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et que les articles 
1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural rendent applicable aux employeurs du secteur 
agricole. Cette réduction concerne les rémunérations comprises entre 1 et 1,33 SMIC 
mensuel. Le cas échéant, lorsqu'ils exercent leur activité dans les zones de revitalisation 
rurale définies par le décret n° 96-19 du 14 février 1996, les entrepreneurs mentionnés ci-
dessus se voient appliquer un régime encore plus favorable en application de l'article 113-IV 
de la loi de finances pour 1996, puisqu’ils peuvent bénéficier de la réduction dégressive de 
charges pour les rémunérations comprises entre 1 et 1,21 SMIC et de l'exonération totale ou 
partielle de cotisations de prestations familiales pour les rémunérations comprises entre 1,21 
et 1,6 SMIC. Cet ensemble de mesures est de nature à réduire le coût du travail salarié tout 
en stimulant l’emploi. 

35.1.11ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS / AIDES DE L’ÉTAT POUR 
PROFESSION SINISTRÉE / SÉCURITÉ SOCIALE / QUESTION N° : 51035 
DE M. BOISSERIE DANIEL, RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 22/03/2005 
PAGE : 2953

Question. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les difficultés que rencontrent 
actuellement les entreprises de travaux forestiers en raison de la hausse du prix du 
carburant. Leur situation précaire date de la tempête de 1999 : les prix du bois sont en 
baisse, les invendus conséquents. Á tout ceci vient s'ajouter la hausse du prix du baril de 
pétrole dont les entreprises sont de grandes consommatrices. Les difficultés qui s'aggravent 
menacent certaines d'entre elles de fermeture. Il lui demande donc ses intentions afin d'aider 
une profession pour partie sinistrée.

Réponse. L'attention du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la 
ruralité a été appelée sur les conséquences de la hausse des prix des carburants sur 
l'activité des entreprises de travaux forestiers. Les actuelles variations des cours du pétrole 
pénalisent en effet l'économie française dans son ensemble et le secteur forestier en 
particulier, d'autant que les entreprises sont déjà durement éprouvées par les conséquences 
économiques des tempêtes de 1999 et une conjoncture particulièrement difficile dans ce 
domaine d'activité. Dans ce contexte, le Gouvernement a pris des mesures pour lutter contre 
les effets négatifs de la hausse des produits pétroliers. Il a ainsi été décidé d'accorder à tous 
les agriculteurs une réduction de la TIPP de quatre centimes d'euro par litre de fioul 
domestique pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre. Cette mesure 
s'applique au secteur forestier, qu'il s'agisse des exploitants individuels affiliés à la MSA ou 
des entreprises de travaux forestiers. En outre, les exploitants forestiers non affiliés à la MSA 
et employant des salariés pour réaliser leurs travaux forestiers peuvent également bénéficier 
de la réduction de la TIPP s'ils cotisent, en tant qu'employeurs, au régime social des salariés 
agricoles.

35.1.12ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS / ALAIN BOCQUET, A.N. 8  
MARS 1999, P. 1383, N° 23735

Ce député attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation 
dramatique que connaissent un grand nombre d'entreprises de travaux forestiers réalisant 
l'abattage, le débardage, et le transport dans le massif forestier aquitain. Ces entreprises ont 
vu leurs revenus nets décroître considérablement (40 % en trois ans dans le département 
des Landes) du fait de la baisse de la rémunération de leurs prestations pour les « donneurs 
d'ordre » (- 20 % en francs constants depuis 1980), du nouveau mode de calcul des 
cotisations de l'assurance mutuelle des exploitants agricoles (AMEXA) et de la suppression 
de la détaxe des carburants. Cette situation, dans une activité pénible et dangereuse, 
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entraîne une sous-rémunération du travail, des faillites d'entreprises, l'augmentation des 
accidents du travail, et le développement du travail « au noir ». Elle menace aussi le 
développement de la filière bois, dont ces métiers sont à la base. En conséquence, il lui 
demande quelles mesures urgentes il entend prendre pour sauvegarder ces secteurs 
d'activité : par l'instauration entre tous les partenaires concernés, acteurs de la filière, d'une 
grille des prix minimum des services, par une modification du mode de calcul des cotisations 
d'AMEXA ou un abattement de 30 % sur le résultat de l'entreprise pour rétablir le rapport 
existant avant la réforme entre le montant des cotisations et celui du revenu brut ; par le 
rétablissement de la détaxe de l'essence (par attribution de bons, ou déductibilité de la taxe 
sur la valeur ajoutée [TVA] et de la taxe intérieure sur les produits pétroliers [TIPP]).

Il est répondu que les cotisations personnelles des entrepreneurs de travaux forestiers sont, 
comme celles de l'ensemble des non salariés agricoles, assises, depuis le 1er janvier 1996, 
date d'achèvement de la réforme des cotisations sociales agricoles entreprise en 1990, sur 
les seuls revenus professionnels tels que définis à l'article 1003-12 du code rural. Les taux 
de cotisations sociales appliqués à l'assiette des revenus professionnels sont identiques 
pour l’ensemble des chefs d'exploitation ou d'entreprise relevant du régime agricole. La 
réforme des cotisations sociales a eu notamment pour objectif d'assurer une plus grande 
transparence du financement de la protection sociale des non salariés agricoles et d’adapter 
les charges sociales de ces derniers à leurs facultés contributives. Elle a également permis 
une évolution vers une mise à parité de la contribution globale des non salariés agricoles par 
rapport aux autres catégories socio-professionnelles. Pour ce faire, elle a substitué 
progressivement à l'assiette du revenu cadastral ou à l'assiette forfaitaire une assiette 
composée des revenus professionnels réellement dégagés par l'activité agricole et appréciés 
à partir des bénéfices fiscaux. 

Pour les non salariés agricoles soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition, certaines 
modalités retenues par l'administration fiscale ne sont pas prises en considération pour la 
détermination de l'assiette sociale. Il en est ainsi, comme le prévoit l’article 1003-12 précité, 
des exonérations, déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses 
nécessitées par l'exercice de la profession, parmi lesquels figure l'abattement pour les 
adhérents aux centres de gestion agréés. Si certains entrepreneurs de travaux forestiers 
constatent une variation de leurs cotisations, celle-ci tient à l'évolution de leur revenu 
d'activité et leur situation est, à cet égard, identique à celle des autres non salariés agricoles. 
Toutefois, en cas de difficultés financières, les entrepreneurs de travaux forestiers peuvent 
bénéficier d'échéanciers de paiement de leurs cotisations sociales personnelles, dans les 
conditions de droit commun. Les intéressés doivent adresser, à cet effet, une demande 
individuelle dûment motivée, à l'organisme assureur dont ils relèvent. Les problèmes 
évoqués par les représentants de la FNSETF (Fédération nationale des syndicats 
d’entreprises de travaux forestiers) ont fait l'objet d'un examen approfondi. Les représentants 
de la FNSETF ont été reçus par le cabinet du ministre les 17 septembre et 22 décembre 
1998. Il leur a été indiqué que l'effort important consenti en 1998, en matière d'aide 
financière apportée aux structures d'appui et de conseil aux entreprises forestières, sera 
poursuivi en 1999. S'agissant de l'assiette des cotisations sociales, la mesure de déduction 
demandée ne peut être envisagée dans l'immédiat eu égard notamment aux incidences 
financières qu'elle comporte, mais il est néanmoins proposé d'examiner ce problème dans le 
cadre d'une réflexion sur la fiscalité et en concertation interministérielle. Par ailleurs, la 
détaxation de l'essence, instaurée en 1951 pour développer la mécanisation de l'agriculture, 
bénéficiait aux agriculteurs pour certains moteurs, aux bûcherons et aux exploitants 
forestiers pour leurs tronçonneuses. Cette mesure a, en effet, été supprimée par la loi de 
finances pour 1991. Il n'est pas dans les intentions du Gouvernement de proposer son 
rétablissement : la procédure appliquée, lourde et très coûteuse, apparaissait alors 
particulièrement désuète.
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35.1.13ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS / SÉCURITÉ SOCIALE /  
ALAIN JOYANDET, S. 17 SEPTEMBRE 1998, P. 2977, N° 9403.

M. Alain Joyandet fait état de la situation difficile que traversent les entreprises de travaux 
forestiers. En effet, celles-ci subissent de graves distorsions concurrentielles générées par le 
statut «1200 heures » entériné par l'article 1003-7-71 du code rural. C'est pourquoi, il serait 
bénéfique à l'ensemble de la profession d'envisager un certain nombre de mesures qui 
permettraient au secteur de mieux faire face à la concurrence. Ainsi, les charges sociales de 
ces entreprises pourraient être calculées sur une assiette sociale égale à l'assiette fiscale, 
soit après l'abattement de 20 % rétrocédé par l'administration fiscale pour adhésion à un 
centre de gestion agréé. De même, il serait souhaitable d'envisager un soutien plus grand 
des services déconcentrés et décentralisés de l'Etat en direction de la structuration en cours 
d'organes d'appui et de conseil aux entreprises de travaux forestiers.

Il est répondu qu’en application de l'article 1003-7-1 du code rural, l’assujettissement en 
qualité de chef d'exploitation ou d’entreprise au régime de protection sociale des non-
salariés agricoles est subordonné à plusieurs conditions tenant, d'une part, à la nature de 
l'activité exercée, qui doit être agricole au sens de l'article 1144 du code précité et, d’autre 
part, à l’importance de l'activité, qui doit atteindre un certain seuil. Pour la mise en valeur 
d'une exploitation, ce seuil est apprécié en termes de SMI et doit atteindre au moins une 
demi-SMI. Toutefois, lorsque ce critère ne peut être pris comme référence, ce qui est le cas 
pour les entrepreneurs de travaux forestiers, la personne peut être assujettie audit régime en 
prenant en compte le temps de travail nécessaire à la conduite de l’exploitation ou de 
l'entreprise pour l'activité agricole exercée. Le seuil fixé dans ce cas est de 1 200 heures de 
travail par an, conformément aux dispositions du décret modifié n° 80-927 du 24 novembre 
1980. Ce seuil de 1200 heures a été fixé par référence à la durée de travail qu'est censée 
requérir la mise en valeur d'une exploitation représentant une demi-SMI. En deçà de ces 
seuils, les personnes ne peuvent être assujetties au régime agricole.

L'activité professionnelle exercée doit en effet revêtir une certaine importance pour justifier 
l'assujettissement à un régime de protection sociale agricole en contrepartie duquel les 
intéressés peuvent bénéficier de droits à prestations moyennant le paiement de cotisations 
sociales. De plus, pour être assujetti au régime agricole en qualité de non-salarié, 
l'entrepreneur de travaux forestiers doit remplir des conditions tenant non seulement à 
l'importance de l'activité agricole exercée, mais également à la levée de présomption de 
salariat prévue à l'article 1147-1 du code rural. Pour cette levée de présomption de salariat, 
l'intéressé doit justifier, en application des dispositions du décret n° 86-949 du 6 août 1986, 
d’une part, d'une certaine capacité ou expérience professionnelle, et, d'autre part, d'une 
autonomie de fonctionnement, ces critères étant appréciés par une commission 
départementale. Actuellement, compte tenu de la pluralité des régimes de sécurité sociale et 
de leur assise professionnelle, chaque régime établit ses propres règles d'affiliation et de 
cotisations. S'agissant du seuil de 1200 heures, une réflexion va être engagée sur une 
éventuelle modification de ce seuil et sur les modalités qui pourraient être mises en place 
pour éviter toute distorsion de concurrence. S'agissant de l'assiette prise en compte pour le 
calcul des cotisations sociales des non-salariés agricoles, celle-ci est constituée depuis le 1er 

janvier 1996, date d’achèvement de la réforme, sur les seuls revenus professionnels tels que 
définis à l'article 1003-12 du code rural. Pour les non salariés agricoles soumis à un régime 
réel ou transitoire d'imposition, certaines modalités retenues par l'administration fiscale ne 
sont pas prises en considération pour la détermination de l'assiette sociale. Il en est ainsi, 
comme le prévoit l'article 1003-12 précité, des exonérations, déductions et abattements qui 
ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, parmi 
lesquels figure l'abattement des 20 % pour les adhérents aux centres de gestion agréés. Si 
certains entrepreneurs de travaux forestiers constatent une variation de leurs cotisations, 
celle-ci tient à l'évolution de leur revenu d'activité et leur situation est, à cet égard, identique 
à celle des autres non-salariés agricoles. Toutefois, en cas de difficultés financières, les 
entrepreneurs de travaux forestiers peuvent bénéficier d'échéanciers de paiement de leurs 
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cotisations sociales personnelles, dans les conditions prévues par la circulaire 
DEPSE/SDPS/C98 n° 7010 du 25 mars 1998 relative à l'échelonnement et à la prise en 
charge partielle par l'Etat de cotisations sociales. Les intéressés doivent adresser, à cet effet, 
une demande individuelle, dûment motivée, à l'organisme assureur dont ils relèvent. 

En ce qui concerne le soutien aux structures d’appui, et plus particulièrement celles créées 
pour la mise en place de la démarche qualité régionale, le ministère a prévu en 1998 une 
aide au financement des projets présentés. Ces opérations font partie du programme « 
Compétitivité Plus » qui est en cours. Dans ce cadre, les services ont encouragé la 
Fédération nationale des syndicats d'entreprises de travaux forestiers à élaborer une charte 
de qualité nationale. Sa diffusion dans les régions et sa mise en place seront aussi 
encouragées pour que cette démarche se traduise concrètement sur le terrain. Les 
représentants du bureau de la Fédération nationale des syndicats d'entreprises de travaux 
forestiers (FNSETF) ont eu la confirmation qu'une aide financière serait apportée aux 
structures d'appui et de conseil aux entreprises forestières. Les problèmes évoqués par les 
professionnels de cette filière font l'objet d'un suivi attentif et des propositions susceptibles 
de répondre aux difficultés qu'ils rencontrent seront formulées en septembre prochain.

35.1.14ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS / SÉCURITÉ SOCIALE /  
JEAN-FRANÇOIS CHOSSY, A.N., 10 NOVEMBRE 1997, P. 3398, N° 2485.

Ce député fait état de la distorsion concurrentielle induite par les dispositions de l'article 
1003-7-1 du code rural et du décret n° 80-927 du 24 novembre 1980 modifiés par le décret n
° 90-835 du 18 septembre 1990. Ainsi le seuil de 1200 heures requis par les non salariés, 
non-exploitants agricoles pour l'activité d’ entreprise de travaux agricoles, forestiers et du 
paysage, encourage les actifs bénéficiaires d'ayant droit ou couverts par le régime général à 
s’installer comme entrepreneurs de travaux forestiers sans avoir à s’assujettir à la même 
règle. Il souligne par ailleurs la difficulté de vérifier cette notion de seuil et l'importance de 
celui-ci. 

Il est répondu qu’en application de l'article 1003-7-1 du code rural, l'assujettissement en 
qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, au régime de protection sociale des non-
salariés agricoles est subordonné à plusieurs conditions tenant d'une part à la nature de 
l'activité exercée, qui doit être agricole au sens de l'article 1144 du code précité et d’autre 
part à l'importance de l'activité qui doit atteindre un certain seuil. Pour la mise en valeur 
d'une exploitation ce seuil est apprécié en termes de SMI et doit atteindre au moins une 
demie SMI. Toutefois, lorsque ce critère ne peut être pris comme référence, ce qui est le cas 
pour les entrepreneurs de travaux forestiers, la personne peut être assujettie audit régime en 
prenant en compte le temps de travail nécessaire à la conduite de l’exploitation ou de 
l'entreprise pour l’activité agricole exercée. Le seuil fixé dans ce cas est de 1 200 heures de 
travail par an, conformément aux dispositions du décret modifié n° 80-927 du 24 novembre 
1980. Ce seuil de 1200 heures a été fixé par référence à la durée de travail qu’est censée 
requérir la mise en valeur d'une exploitation représentant une demie SMI. En deçà de ces 
seuils, les personnes ne peuvent être assujetties au régime agricole.

L'activité professionnelle exercée doit en effet revêtir une certaine importance pour justifier 
l'assujettissement à un régime de protection sociale agricole en contrepartie duquel les 
intéressés peuvent bénéficier de droits à prestations moyennant le paiement de cotisations 
sociales. 

De plus, pour être assujetti au régime agricole en qualité de non-salarié, l'entrepreneur de 
travaux forestiers doit remplir des conditions tenant non seulement à l’importance de l'activité 
agricole exercée, mais également à la levée de présomption de salariat prévue à l'article 
1147-1 du code rural. Pour cette levée de présomption de salariat, l'intéressé doit justifier, en 
application des dispositions du décret n° 86-949 du 6 août 1986, d’une part d'une certaine 
capacité ou expérience professionnelle, et d'autre part d'une autonomie de fonctionnement, 
ces critères étant appréciés par une commission départementale. Actuellement compte tenu 
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de la pluralité des régimes de sécurité sociale et de leur assise professionnelle, chaque 
régime établit ses propres règles d'affiliation et de cotisations. Il n'est pas envisagé de 
modifier, dans l'immédiat, les règles d’assujettissement au régime agricole des non-salariés 
qu'il s'agisse du seuil de la demie SMI pour les agriculteurs ou de celui des 1 200 heures 
pour les professions agricoles dites «connexes ». En deçà de ces seuils, l'activité est réputée 
insuffisante pour emporter l'attribution d'une couverture sociale agricole. 

ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS / SÉCURITÉ SOCIALE / JEAN-MARIE 
DEMANGE / A.N. 30 NOVEMBRE 1998, P. 6525, N° 19642.
M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche 
sur la situation des entrepreneurs de travaux forestiers. Ces entrepreneurs ont, en l'espace 
de six ans, subi une hausse considérable de leurs charges sociales, qu’il leur est très difficile 
de répercuter sur le prix de leurs prestations pour rester concurrentiels. Ils subissent 
toutefois un problème de distorsion de concurrence dû, d'une part, au seuil de 1200 heures 
de travail en forêt, en deçà duquel les autres intervenants sont exonérés des charges 
sociales, et, d'autre part, au travail clandestin. Les entrepreneurs de ce secteur souhaitent 
notamment, comme ils ont eu l'occasion de l'informer au mois de mai dernier, obtenir 
l'abrogation du seuil de 1200 heures actuellement en vigueur pour l'assujettissement au 
paiement des charges sociales et la possibilité de bénéficier d'un abattement de 20 % sur 
l'assiette de calcul des charges sociales pour adhésion à un centre de gestion agréé. 
S'agissant du seuil de 1200 heures et des mesures à prendre pour éviter toutes distorsions 
de concurrence, une étude devait être réalisée par les services concernés pour être 
présentée aux représentants du secteur au mois de septembre. Il lui demande de bien 
vouloir lui indiquer les résultats de cette étude et l'informer de la date à laquelle reprendra la 
concertation prévue.

Il est répondu qu’en application de l'article 1003-7-1 du Code rural, l'assujettissement en 
qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise au régime de protection sociale des non-
salariés agricoles est subordonné à plusieurs conditions tenant, d'une part, à la nature de 
l'activité exercée, qui doit être agricole au sens de l’article 1144 du code précité, et, d’ autre 
part, à l'importance de l'activité, qui doit atteindre un certain seuil. Pour la mise en valeur 
d'une exploitation ce seuil est apprécié en termes de SMI et doit atteindre au moins une 
demi-SMI. Toutefois, lorsque ce critère ne peut être pris comme référence, ce qui est le cas 
pour les entrepreneurs de travaux forestiers, la personne peut être assujettie audit régime en 
prenant en compte le temps de travail nécessaire à la conduite de l'exploitation ou de 
l’entreprise pour l'activité agricole exercée. Le seuil fixé dans ce cas est de 1 200 heures de 
travail par an, conformément aux dispositions du décret modifié n° 80-927 du 24 novembre 
1980. Ce seuil de 1200 heures a été fixé par référence à la durée de travail qu'est censée 
requérir la mise en valeur d'une exploitation représentant une demi-SMI. En deçà de ces 
seuils, les personnes ne peuvent être assujetties au régime agricole.

L'activité professionnelle exercée doit en effet revêtir une certaine importance pour justifier 
l'assujettissement à un régime de protection sociale agricole en contrepartie duquel les 
intéressés peuvent bénéficier de droits à prestations moyennant le paiement de cotisations 
sociales. De plus, pour être assujetti au régime agricole en qualité de non-salarié, 
l'entrepreneur de travaux forestiers doit remplir des conditions tenant non seulement à 
l'importance de l'activité agricole exercée, mais également à la levée de présomption de 
salariat prévue à l'article 1147-1 du Code rural. Pour cette levée de présomption de salariat, 
l'intéressé doit justifier, en application des dispositions du décret n° 86-949 du 6 août 1986, 
d’une part, d'une certaine capacité ou expérience professionnelle, et d'autre part, d'une 
autonomie de fonctionnement, ces critères étant appréciés par une commission 
départementale. Actuellement, compte tenu de la pluralité des régimes de sécurité Sociale et 
de leur assise professionnelle, chaque régime établit ses propres règles d'affiliation et de 
cotisations. S'agissant du seuil de 1200 heures, une réflexion va être engagée sur une 
éventuelle modification de ce seuil et sur les modalités qui pourraient être mises en place 
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pour éviter toute distorsion de concurrence. S'agissant de l'assiette prise en compte pour le 
calcul des cotisations sociales des non-salariés agricoles, celle-ci est constituée depuis le 
1er janvier 1996, date d’achèvement de la réforme, sur les seuls revenus professionnels tels 
que définis à l'article 1003-12 du Code rural. Pour les non-salariés agricoles soumis à un 
régime réel ou transitoire d'imposition, certaines modalités retenues par l'administration 
fiscale ne sont pas prises en considération pour la détermination de l'assiette sociale. Il en 
est ainsi, comme le prévoit l'article 1003-12 précité, des exonérations, déductions et 
abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la 
profession, parmi lesquels figure l'abattement des 20 % pour les adhérents aux centres de 
gestion agréés. Si certains entrepreneurs de travaux forestiers constatent une variation de 
leurs cotisations, celle-ci tient à l'évolution de leur revenu d'activité et leur situation est, à cet 
égard, identique à celle des autres non-salariés agricoles. Toutefois, en cas de difficultés 
financières, les entrepreneurs de travaux forestier peuvent bénéficier d'échéanciers de 
paiement de leurs cotisations sociales personnelles, dans les conditions prévues par la 
circulaire DEPSE/SDPS/C98 n° 7010 du 25 mars 1998 relative à l'échelonnement et à la 
prise en charge partielle par l'Etat des cotisations sociales. Les intéressés doivent adresser, 
à cet effet, une demande individuelle dûment motivée à l'organisme assureur dont ils 
relèvent. En ce qui concerne le soutien aux structures d'appui et plus particulièrement celles 
créées pour la mise en place de la démarche qualité régionale, une aide au financement des 
projets présentés est prévue au titre de 1998. Ces opérations font partie du programme « 
Compétitivité Plus» qui est en cours. Dans ce cadre, la Fédération nationale des syndicats 
d'entreprises de travaux forestiers a élaboré une charte de qualité nationale. Sa diffusion 
dans les régions et sa mise en place seront aussi encouragées pour que cette démarche se 
traduise concrètement sur le terrain. Les problèmes évoqués par les représentants de la 
FNSETF ont fait l'objet d'une étude approfondie et des propositions ont été présentées aux 
représentants de ce secteur lors d’une réunion qui s'est tenue le 17 septembre dernier. Les 
représentants du bureau de la Fédération nationale des syndicats d'entreprises de travaux 
forestier (FNSETF) ont eu la confirmation qu'une aide financière serait apportée aux 
structures d’appui et de conseil aux entreprises forestières. S’agissant de l'assiette des 
cotisations sociales, la mesure de déduction demandée ne peut être envisagée dans 
l'immédiat eu égard notamment aux incidences financières qu'elle comporte, mais il est 
néanmoins proposé d'examiner ce problème dans le cadre d'une réflexion sur la fiscalité et 
en concertation interministérielle. Pour ce qui est du seuil d’assujettissement, il est proposé 
de mettre en place une cotisation de solidarité dont les modalités vont être définies dans les 
prochains mois. Cette solution est de nature à répondre aux risques de distorsion de 
concurrence évoqués par la NSETF.

ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS, LOUIS MINETTI, SÉCURITÉ SOCIALE /  
S. 15 JANVIER 1998, P. 157, N° 3897.
M. Louis Minetti attire l'attention sur la situation dramatique que connaissent un grand 
nombre d'entreprises de travaux forestiers réalisant l'abattage, le débardage, et le transport 
dans le massif forestier aquitain. Ces entreprises ont vu leurs revenus nets décroître 
considérablement (40 % en trois ans dans le département des Landes) du fait de la baisse 
de la rémunération de leurs prestations par les donneurs d'ordre (- 20 % en francs constants 
depuis 1980), du nouveau mode de calcul des cotisations de l'assurance mutuelle 
d’exploitants agricoles (AMEXA) et de la suppression de la détaxe des carburants. Cette 
situation, dans une activité pénible et dangereuse, entraîne une sous rémunération du 
travail, des faillites d'entreprises, l'augmentation des accidents du travail, le développement 
du travail « au noir ». Elle menace aussi le développement de la filière bois, dont ces métiers 
sont à la base. En conséquence, il demande quelles mesures urgentes peuvent être prises 
pour sauvegarder ces secteurs d'activité : par l'instauration entre tous les partenaires 
concernés, acteurs de la filière, d'une grille des prix minimum des services : par une 
modification du mode de calcul des cotisations de l’AMEXA ou un abattement de 30 % sur le 
résultat de l'entreprise pour rétablir un rapport existant avant la réforme entre le montant des 
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cotisations et celui du revenu brut ; par le rétablissement de la détaxe de l'essence (par 
attribution de bons, ou déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée [TVA] et de la taxe 
intérieure sur les produits pétroliers [TIPP].

Il est répondu que les cotisations personnelles des entrepreneurs de travaux forestiers sont, 
comme celles de l'ensemble des non-salariés agricoles, assises depuis le 1er  janvier 1996, 
sur les seuls revenus professionnels tels que définis à l'article 1003-12 du Code rural. Les 
taux de cotisations sociales appliqués à l'assiette des revenus professionnels sont identiques 
pour l'ensemble des chefs d'exploitation ou d'entreprise relevant du régime agricole. La 
réforme des cotisations sociales, qui s'est achevée le 1er janvier 1996, a eu notamment pour 
objectif d'assurer une plus grande transparence du financement de la protection sociale des 
non-salariés agricoles et d'aboutir à une parité d'effort contributif des non-salariés agricoles 
par rapport aux autres catégories professionnelles. Pour ce faire, elle a substitué 
progressivement à l'assiette du revenu cadastral ou à l'assiette forfaitaire une assiette 
composée des revenus professionnels réellement dégagés par l'activité et appréciés à partir 
des bénéfices fiscaux. Si certains entrepreneurs de travaux forestiers constatent une 
variation de leurs cotisations, celle-ci tient à l'évolution de leur revenu d'activité et leur 
situation est à cet égard identique à celles des autres non-salariés agricoles. En cas de 
difficultés financières, les entrepreneurs de travaux forestiers peuvent bénéficier 
d'échéanciers de paiement de leurs cotisations sociales personnelles, dans les conditions 
prévues par la circulaire DEPSE/SDPS/C97 n° 7024 du 10 septembre 1997, sur demande 
individuelle dûment motivée, présentée à l'organisme assureur dont ils relèvent. Par ailleurs, 
la détaxation de l'essence, instaurée en 1951 pour développer la mécanisation de 
l'agriculture, bénéficiait aux agriculteurs pour certains moteurs, aux bûcherons et aux 
exploitants forestiers pour leurs tronçonneuses. Cette mesure a été supprimée par la loi de 
finances pour 1991. Il n'est pas dans les intentions du Gouvernement de proposer son 
rétablissement : la procédure appliquée, lourde et très coûteuse, apparaissait alors 
particulièrement désuète.

35.1.15ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS, SÉCURITÉ SOCIALE /  
QUESTION N° : 31091 DE M. MOREL-A-L'HUISSIER PIERRE. QUESTION 
PUBLIÉE AU JO LE : 22/12/2003 PAGE : 9726 RÉPONSE PUBLIÉE AU JO 
LE : 24/08/2004 PAGE : 6574 

Question. M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les revendications des entrepreneurs 
forestiers. Ce type d'entreprise subit une lourdeur prohibitive de cotisations sociales. Aussi, 
le syndicat départemental de cette profession demande une baisse en cinq ans du taux de 
prélèvement des cotisations sociales de 45 à 25 %. Cette mesure aurait des avantages bien 
compris pour la filière forêt-bois dont les entrepreneurs de travaux forestiers sont un maillon 
indispensable. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur 
cette proposition. 

Réponse. Les entrepreneurs de travaux forestiers employeurs de main-d'oeuvre bénéficient 
de la réduction générale des charges patronales de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 
241-13 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article 9 de la loi n° 47 du 17 janvier 
2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, cette 
réduction est progressivement fusionnée depuis le 1er juillet 2003 avec l'allégement pour la 
réduction négociée du temps de travail afin de parvenir pour toutes les entreprises, à partir 
du 1er juillet 2005 et indépendamment de la durée collective du travail, à une exonération 
unique qui atteindra 26 % pour un SMIC horaire et s'annulera à 1,7 SMIC horaire. Le cas 
échéant, lorsqu'ils exercent leur activité dans les zones de revitalisation rurale, les 
entrepreneurs de travaux forestiers employeurs de main-d'oeuvre bénéficient pendant un an, 
en application de l'article L. 322-13 du code du travail, de l'exonération totale des cotisations 
de sécurité sociale sur la fraction de salaire n'excédant pas 1,5 fois le SMIC multiplié par le 
nombre d'heures rémunérées, pour les embauches n'ayant pas pour effet de porter l'effectif 
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de l'entreprise à plus de 50 salariés et sous réserve qu'ils ne procèdent pas à des 
licenciements.

STATUT

35.1.16ENTREPRENEUR DE TRAVAUX FORESTIERS / EXPLOITANT FORESTIER /  
STATUT / YANN GALUT / A.N. 3 JUILLET 2000, P. 3922 N° 42771. 

M. Yann Galut souhaite attirer l'attention de M. le Ministre de l'agriculture et de la pêche sur 
les préoccupations de l'ensemble des professionnels de la filière forêt-bois, notamment dans 
la région Centre, dans le cadre de la préparation du projet de loi d'orientation et de 
modernisation forestière. Les organisations représentatives de cette filière, qui viennent de 
signer un accord cadre pour la réalisation des travaux forestiers, demandent que le projet de 
loi en préparation définisse enfin explicitement le statut d'exploitant forestier et celui 
d'entrepreneur de travaux forestiers. Ces organisations demandent également la création 
d'une cotisation de solidarité pour les personnes travaillant moins de 1 200 heures par an en 
forêt et notamment le façonnage de bois de chauffage par des particuliers. Une telle 
cotisation contribuerait à la lutte contre les abus en ce domaine. Par conséquent, il aimerait 
connaître la position du ministre sur ces éventuelles dispositions et si elles peuvent être 
intégrées dans le projet de loi.

Il est répondu que le projet de loi d'orientation sur la forêt comprend de nombreuses 
dispositions relatives à l'activité d'exploitation forestière qui est pratiquée par des entreprises 
et des personnes sous des statuts très divers. Il instaure en particulier des exigences de 
qualification ou d'expérience professionnelle pour toute personne menant ces activités. Il ne 
vise cependant pas à freiner l'exercice des professions concernées. La motivation de ce 
texte de loi est liée aux activités exercées et non aux métiers correspondants, à l'instar de la 
loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et 
de l'artisanat.

L'élévation du niveau de compétence du secteur et l’amélioration de la qualité de la récolte, 
contribueront à pérenniser les entreprises, à mieux valoriser les tâches et à lutter contre le 
travail dissimulé. La période actuelle où l'exploitation des bois chablis accroît fortement les 
risques d'accidents confirme la nécessité de ces dispositions dont la motivation première est 
la sécurité des travailleurs, conduisait à terme à la diminution des cotisations d'accidents du 
travail. Par ailleurs, une cotisation de solidarité pour les personnes travaillant moins de 1200 
heures par an en forêt a été instaurée par le décret n° 99-1087 du 21 décembre 1999 qui 
concerne les personnes travaillant entre 150 et 1200 heures par an en forêt.

Cette mesure vise notamment à lutter contre les abus constatés en matière de façonnage de 
bois de chauffage par les particuliers et normaliser certaines formes de travail en forêt.

TAXE FFN

ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS / TAXE FORESTIÈRE FFN, JEAN-
CLAUDE PAIX, A.N. 7 AVRIL 1997, N° 45849. 
Ce député fait part des préoccupations transmises pas le syndicat des exploitants forestiers 
et scieurs de l'Ariège et de la Haute-Garonne concernant la contribution au Fonds forestier 
national applicable aux entreprises de première transformation de bois. En effet, les 
dévaluations compétitives des pays clients ou concurrents imposent à ce secteur 
économique de nouvelles contraintes concurrentielles non compensées par la demande 
intérieure, fortement déprimée par la crise du BTP, de la pâte à papier et de l'ameublement. 
C'est ainsi que le taux actuel de la contribution au Fonds forestier national apparaît de nature 
à accentuer le montant des charges soutenues par les entreprises considérées. C'est 
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pourquoi il demande si le Gouvernement a l'intention de ramener à 1%, base antérieure de la 
taxation, cette contribution.

Il est répondu que le Fonds forestier national (FFN) a connu en 1993 une très sérieuse crise 
financière due principalement aux difficultés de la filière bois et à la nécessité d'adapter la 
taxe forestière aux règles communautaires. Face à la gravité de la situation pour les 
opérateurs de la filière bois, un ensemble important de mesures a été adopté dans le cadre 
de la loi de finances pour 1994. Le taux de la taxe forestière sur les sciages a ainsi été porté 
de 1 % à 1,65%. L'Etat a également consenti un effort financier très important, de l'ordre de 
230 millions de francs, sous forme notamment d'une prise en charge de dépenses de 
personnel et d'une compensation pour le BAPSA de la suppression de la taxe sur les 
produits forestiers simultanément décidée. Ces dispositions ont permis de redresser la 
situation financière du FFN et de sauvegarder ainsi de nombreux emplois liés à l’exploitation 
de la forêt et situés le plus souvent en milieu rural. L'effort engagé pour assurer la pérennité 
du FFN a été poursuivi en 1995. Ainsi l’article 30 de la loi de finances pour 1995 a supprimé 
le prélèvement de 15 % opéré au profit du budget général sur le produit de la taxe forestière. 
Cette suppression a permis de réduire de 20 % les taux de la taxe et de ramener le taux 
relatif aux sciages de 1,65 % à 1,30%. Ce taux a été une nouvelle fois abaissé à 1,20 % par 
la loi de finances pour 1996. Il n'est pas possible de poursuivre ce mouvement en 1997. Une 
nouvelle baisse des taux intervenant alors que les chiffres actuellement disponibles font 
apparaître un léger fléchissement des recettes de la taxe forestière risquerait, en effet, de 
compromettre l'équilibre financier du FFN.

35.1.17ENTREPRENEURS DE TRAVAUX FORESTIERS / TAXE FORESTIÈRE FFN, 
SERGE ROQUES, A.N., 17 MARS 1997, P. 1341, N° 46728. 

Ce député demande une réduction du taux de la taxe sur les produits forestiers (paragraphe 
II de l'article 1609 Sexdecies du code général des impôts). Il souligne que cette contribution 
représente pour les entreprises de transformation de bois l'équivalent d'une seconde taxe 
professionnelle, et que dans un contexte d’ouverture internationale totale des marchés, et 
malgré les demandes renouvelées, la profession n'a pu obtenir de réajustement alors que les 
dévaluations compétitives des pays clients ou concurrents continuent de lui imposer des 
pressions concurrentielles accrues. 

Il est répondu que le Fonds forestier national constitue un instrument majeur de la politique 
forestière française, dont il convient d'assurer un financement pérenne et stable, tant en 
poursuivant les actions de boisement au profit de l'amont forestier qu’en aidant les industriels 
de la transformation du bois à améliorer leur compétitivité. C'est pourquoi toute diminution 
des recettes issues de la taxe forestière compromettrait, si elle n'était pas compensée par 
une ressource nouvelle, l'efficacité de l'action du fonds.
36 ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT / ÉCHARDONNAGE / DOMINIQUE PAILLÉ, A.N., 8 DÉC. 
1997, P. 4479, N° 957.

L'échardonnage est l'élimination systématique des chardons adventices sur les terrains 
cultivés ou dans les pâtures. Il est régi par les textes du Code rural, articles 342 à 364, 
relatifs à la protection des végétaux. Cette réglementation est élaborée et mise en oeuvre 
par le ministère de l'agriculture et de la pèche. Ainsi, l'échardonnage peut être rendu 
obligatoire dans certains départements par arrêté préfectoral. Dans le département des 
Deux-Sèvres, l'échardonnage est rendu obligatoire par arrêté préfectoral (arrêté du 4 août 
1992). Les chardons visés par ces opérations de destruction appartiennent à des espèces 
communes. En revanche, parmi les espèces végétales qui sont protégées au niveau 
national, figurent quatre « chardons » d’espèces rares, en réalité des panicauts, qui sont 
Eryngium alpinum, Eryngium barrelieri, Eryngium spinalba et Eryngium viviparum. Leur 
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destruction, coupe, mutilation, arrachage, cueillette ou transport sont interdits, sauf dans le 
cas d'opérations courantes d'exploitation de fonds ruraux, sur des parcelles habituellement 
cultivées.

Elles sont menacées pour certaines d'entre elles par la cueillette et plus généralement, par la 
mise en culture des parcelles, l'abandon de la fauche ou du pacage qui entraînent la 
fermeture du milieu.  Rares, et souvent situées en montagne ou sur des prairies humides de 
plaine, elles sont peu concernées par la pratique de l'échardonnage traditionnel.

ENVIRONNEMENT / SCHÉMA DES SERVICES COLLECTIFS DES ESPACES 
NATURELS ET RURAUX ET GESTION FORESTIÈRE PRIVÉE, BERNARD 
DUSSAUT, S. 30 DÉCEMBRE 1999, P. 4287, N° 18345.

M. Bernard Dussaut appelle l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur les 
inquiétudes des sylviculteurs relatives à la publication du schéma des services collectifs des 
espaces naturels et ruraux par le ministère de l'environnement. Ils redoutent que ce texte, en 
imposant un cadre hiérarchique, n'ait des incidences sur la gestion forestière privée et 
n’amoindrisse considérablement la portée de la future loi relative à la forêt. Il lui demande de 
bien vouloir lui apporter des précisions sur l'objectif réel de ce document.

Il est répondu que la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le 
développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire précise que les 
choix stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire 
pour les vingt prochaines années se traduisent pour l'Etat par un cadre de référence de mise 
en oeuvre de ses politiques publiques ainsi que pour les collectivités territoriales et leurs 
groupements, les agglomérations, les pays et les parcs naturels régionaux. 

Les schémas de services collectifs sont élaborés par l'Etat en concertation avec les 
collectivités territoriales, les organismes socio-professionnels, les associations et les autres 
organismes qui concourent à l'aménagement du territoire. Ils sont adoptés par décret et 
seront ensuite révisés selon les mêmes modalités au plus tard un an avant l'échéance des 
contrats de plan Etat Régions. 

Le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux (SSCENR) est l'un des huit 
schémas de services collectifs prévus. Il fixe les orientations permettant le développement 
durable des espaces naturels et ruraux tout en prenant en compte l'ensemble des activités 
qui s'y déroulent, leurs caractéristiques locales ainsi que leurs fonctions économiques, 
environnementales et sociales. 

Au plan opérationnel, le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le 
ministère de l'agriculture et de la pêche ont mis en place des instances chargées de préparer 
la formalisation nationale du schéma, à partir des contributions de l'Etat en région, sur la 
base d'un cahier des charges et d'un guide pratique. Le ministère de l'agriculture et de la 
pêche a rappelé, dans ce cadre, que le service de production agricole et forestière devait 
être considéré comme un service à part entière et non pas réduit aux seuls concours de 
l'agriculture et de la forêt aux autres services. Il est, en effet, très attaché à ce que le 
SSCENR permette la mise en valeur de l'outil de production au motif que la production 
agricole et forestière est un service collectif essentiel. 

Dans le domaine forestier, il est attendu une identification cartographique des régions 
productives et bien desservies, des zones de grands crus feuillus et des zones d'enjeux 
relatifs aux résineux. Le ministère de l'agriculture et de la pêche attache donc une grande 
importance à l’identification par le SSCENR des territoires qui pourraient bénéficier d’un 
soutien particulier. L'actuelle réflexion qui est conduite sur la réforme des aides forestières 
de l'Etat et qui vise à adapter ce dispositif aux particularités régionales, tout en simplifiant les 
procédures, tient compte de l'orientation évoquée plus haut. 
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Les orientations régionales forestières (ORF) révisées, ou en voie de révision, constituent à 
cet égard une base pertinente de propositions. Il est d'ailleurs constaté que, dans un certain 
nombre de régions, les contributions régionales au SSCENR dans le domaine forestier ont 
validé le travail des ORF. Une telle approche, que les services centraux du ministère de 
l'agriculture et de la pèche ont demandé aux services déconcentrés de privilégier, présente 
l'avantage, outre celui d'articuler le SSCENR aux ORF, d'anticiper la mise en place 
d'indicateurs de développement durable caractérisant les états de conservation du 
patrimoine naturel, l'impact des activités forestières sur cet état et l'efficacité des mesures de 
protection et de gestion des espaces forestiers, que réclame le SSCENR. 

Par ailleurs, la stratégie forestière française, en préparation, porte sur la même durée que le 
SSCENR et doit à l'évidence se conjuguer de façon cohérente à la réalisation de celui-ci. Les 
travaux d’élaboration de la stratégie ont d'ores et déjà identifié quelques axes. Il est attendu 
que les objectifs de deux d’entre eux, notamment, puissent être pleinement traduits dans le 
SSCENR : mettre en valeur le bois comme écomatériau du XXI' siècle et développer le 
secteur de la forêt et du bois en répondant aux attentes de la société dans le cadre de 
projets concertés d’aménagement du territoire. 

De façon plus générale, la confrontation du SSCENR aux autres schémas de services 
collectifs en préparation et aux autres documents de planification (schémas directeurs, DTA, 
chartes de PNR, documents d'objectifs Natura 2000, SDAGE, SAGE...) revêt une importance 
particulière. Cette mise en cohérence est à opérer à toutes échelles territoriales de façon à 
pouvoir identifier les coïncidences fortes, les oppositions marquées et surtout les facteurs 
limitants voire de blocage entravant toute approche globale pertinente. C'est à cette 
condition que le SSCENR, qui ne sera pas juridiquement opposable aux tiers, pourra 
réellement apporter une valeur ajoutée. 

La loi forestière en préparation a entière légitimité pour réaffirmer la prééminence des 
objectifs de développement durable du secteur forêt-bois, en s'attachant aux deux 
indissociables préoccupations qui gouvernent la politique forestière : garantir les conditions 
d'une gestion durable des forêts et renforcer la compétitivité de la filière de production et de 
transformation. Elle adaptera les outils et les moyens de mise en oeuvre de cette gestion 
durable et ouvrira à des possibilités contractuelles pour répondre à des demandes nouvelles 
de la société. La politique forestière nationale et ses déclinaisons dans les 0RF sont les 
garants de la cohérence globale, du respect des objectifs fondamentaux et de la 
complémentarité des approches réglementaires et contractuelles.

ENVIRONNEMENT / SCHÉMA DES SERVICES COLLECTIFS DES ESPACES 
NATURELS ET RURAUX ET GESTION FORESTIÈRE PRIVÉE, BERNARD 
DUSSAUT, S. 30 DÉCEMBRE 1999, P. 4287, N° 18345.

M. Bernard Dussaut appelle l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur les 
inquiétudes des sylviculteurs relatives à la publication du schéma des services collectifs des 
espaces naturels et ruraux par le ministère de l'environnement. Ils redoutent que ce texte, en 
imposant un cadre hiérarchique, n'ait des incidences sur la gestion forestière privée et 
n’amoindrisse considérablement la portée de la future loi relative à la forêt. Il lui demande de 
bien vouloir lui apporter des précisions sur l'objectif réel de ce document.

Il est répondu que la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le 
développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire précise que les 
choix stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire 
pour les vingt prochaines années se traduisent pour l'Etat par un cadre de référence de mise 
en oeuvre de ses politiques publiques ainsi que pour les collectivités territoriales et leurs 
groupements, les agglomérations, les pays et les parcs naturels régionaux. 
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Les schémas de services collectifs sont élaborés par l'Etat en concertation avec les 
collectivités territoriales, les organismes socio-professionnels, les associations et les autres 
organismes qui concourent à l'aménagement du territoire. Ils sont adoptés par décret et 
seront ensuite révisés selon les mêmes modalités au plus tard un an avant l'échéance des 
contrats de plan Etat Régions. 

Le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux (SSCENR) est l'un des huit 
schémas de services collectifs prévus. Il fixe les orientations permettant le développement 
durable des espaces naturels et ruraux tout en prenant en compte l'ensemble des activités 
qui s'y déroulent, leurs caractéristiques locales ainsi que leurs fonctions économiques, 
environnementales et sociales. 

Au plan opérationnel, le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le 
ministère de l'agriculture et de la pêche ont mis en place des instances chargées de préparer 
la formalisation nationale du schéma, à partir des contributions de l'Etat en région, sur la 
base d'un cahier des charges et d'un guide pratique. Le ministère de l'agriculture et de la 
pêche a rappelé, dans ce cadre, que le service de production agricole et forestière devait 
être considéré comme un service à part entière et non pas réduit aux seuls concours de 
l'agriculture et de la forêt aux autres services. Il est, en effet, très attaché à ce que le 
SSCENR permette la mise en valeur de l'outil de production au motif que la production 
agricole et forestière est un service collectif essentiel. 

Dans le domaine forestier, il est attendu une identification cartographique des régions 
productives et bien desservies, des zones de grands crus feuillus et des zones d'enjeux 
relatifs aux résineux. Le ministère de l'agriculture et de la pêche attache donc une grande 
importance à l’identification par le SSCENR des territoires qui pourraient bénéficier d’un 
soutien particulier. L'actuelle réflexion qui est conduite sur la réforme des aides forestières 
de l'Etat et qui vise à adapter ce dispositif aux particularités régionales, tout en simplifiant les 
procédures, tient compte de l'orientation évoquée plus haut. 

Les orientations régionales forestières (ORF) révisées, ou en voie de révision, constituent à 
cet égard une base pertinente de propositions. Il est d'ailleurs constaté que, dans un certain 
nombre de régions, les contributions régionales au SSCENR dans le domaine forestier ont 
validé le travail des ORF. Une telle approche, que les services centraux du ministère de 
l'agriculture et de la pèche ont demandé aux services déconcentrés de privilégier, présente 
l'avantage, outre celui d'articuler le SSCENR aux ORF, d'anticiper la mise en place 
d'indicateurs de développement durable caractérisant les états de conservation du 
patrimoine naturel, l'impact des activités forestières sur cet état et l'efficacité des mesures de 
protection et de gestion des espaces forestiers, que réclame le SSCENR. 

Par ailleurs, la stratégie forestière française, en préparation, porte sur la même durée que le 
SSCENR et doit à l'évidence se conjuguer de façon cohérente à la réalisation de celui-ci. Les 
travaux d’élaboration de la stratégie ont d'ores et déjà identifié quelques axes. Il est attendu 
que les objectifs de deux d’entre eux, notamment, puissent être pleinement traduits dans le 
SSCENR : mettre en valeur le bois comme écomatériau du XXI' siècle et développer le 
secteur de la forêt et du bois en répondant aux attentes de la société dans le cadre de 
projets concertés d’aménagement du territoire. 

De façon plus générale, la confrontation du SSCENR aux autres schémas de services 
collectifs en préparation et aux autres documents de planification (schémas directeurs, DTA, 
chartes de PNR, documents d'objectifs Natura 2000, SDAGE, SAGE...) revêt une importance 
particulière. Cette mise en cohérence est à opérer à toutes échelles territoriales de façon à 
pouvoir identifier les coïncidences fortes, les oppositions marquées et surtout les facteurs 
limitants voire de blocage entravant toute approche globale pertinente. C'est à cette 
condition que le SSCENR, qui ne sera pas juridiquement opposable aux tiers, pourra 
réellement apporter une valeur ajoutée. 

La loi forestière en préparation a entière légitimité pour réaffirmer la prééminence des 
objectifs de développement durable du secteur forêt-bois, en s'attachant aux deux 
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indissociables préoccupations qui gouvernent la politique forestière : garantir les conditions 
d'une gestion durable des forêts et renforcer la compétitivité de la filière de production et de 
transformation. Elle adaptera les outils et les moyens de mise en oeuvre de cette gestion 
durable et ouvrira à des possibilités contractuelles pour répondre à des demandes nouvelles 
de la société. La politique forestière nationale et ses déclinaisons dans les 0RF sont les 
garants de la cohérence globale, du respect des objectifs fondamentaux et de la 
complémentarité des approches réglementaires et contractuelles.
37 EQUITATION

EQUITATION / REDEVANCE EN FORÊT SOUMISE AU RÉGIME FORESTIER / 
ALAIN LE VERN, A.N. 22 DÉCEMBRE 1997, P. 4766, N° 2562.

Ce député rappelle que certaines délégations départementale de l'Office national des forêts 
réclament une taxe annuelle en échange d'une autorisation de circulation équestre pour les 
clubs hippiques. Il serait même envisagé de faire payer une taxe aux cavaliers individuels. Il 
lui demande si la législation en vigueur permet une telle pratique et, dans l'affirmative, sur 
quelles bases sont calculées les taxes. 

Il est répondu que la  redevance visée concerne quinze centres équestres, à but lucratif, qui 
utilisent la forêt domaniale de Lyons comme terrain privilégié de randonnée pour leur 
clientèle. Le principe de son instauration a été discuté avec l'ensemble des intéressés, au 
cours d'une réunion de concertation organisée localement par les services de l'ONF. Cette 
redevance est une contribution aux frais d'instruction de la demande d'autorisation ainsi qu'à 
ceux de l'établissement du parcours, du contrôle régulier de l'état des allées cavalières et du 
milieu forestier, de la surveillance des conditions de sécurité et de l'attitude des cavaliers vis-
à-vis des autres utilisateurs de la forêt. Son montant dépend de la fréquence d'utilisation du 
parcours : 1 206 francs pour une utilisation régulière et 362 francs pour des sorties 
occasionnelles. En revanche, les cavaliers occasionnels peuvent, bien entendu, circuler 
gratuitement sur les itinéraires prévus pour cet usage, conformément aux principes 
d'ouverture au public que l'Etat a instaurés de longue date en forêt domaniale. Ainsi, la 
participation financière demandée correspond à une prestation effective réalisée dans le 
cadre d'une activité commerciale. Elle a, par ailleurs, pour objet de permettre à l'ONF 
d'assurer la pérennité du domaine forestier qui lui est confié. Elle est donc tout à fait légale. 

EQUITATION / TEMPÊTE / CENTRES ÉQUESTRES SITUÉS EN BORDURE DE 
FORÊT DANS LE DÉPARTEMENT DES YVELINES / M. GÉRARD 
LARCHER, S. 27 JUILLET 2000, P. 2635, N° 23514. 

M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur la 
situation des centres équestres situés en bordure de forêt dans le département des Yvelines 
dont l'activité se déroule principalement en forêt. Suite aux intempéries du 26 décembre 
dernier, un arrêté préfectoral a interdit l'accès aux forêts, notamment pour celle de 
Rambouillet et ce pour des motifs fondés de sécurité. Sachant que la situation économique 
de ces centres devient critique, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour 
reconnaître leur situation et envisager des aides exceptionnelles ou temporaires afin de 
permettre à ces centres de poursuivre leurs activités.

Il est répondu que les tempêtes des 26 et 27 décembre 1999 ont été les plus dévastatrices 
que la forêt française ait connues de mémoire d'homme. Aux dégâts forestiers, proprement 
dits, se sont ajoutées les dégradations de bâtiments ou de clôtures dues à la chute des 
arbres, portant atteinte aux exploitations agricoles, et notamment à celles des éleveurs de 
chevaux. La gravité de la situation a conduit le Gouvernement à mettre en place un plan 
national pour la forêt française, ensemble d'aides spécifiques à la mobilisation, au stockage 
et à la valorisation des bois qui, combiné avec les aides du fonds de garantie des calamités 
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agricoles, doit permette aux exploitants agricoles, dont les éleveurs de chevaux, de 
surmonter les difficultés particulières dues à la tempête. Il n'est, en conséquence, pas 
envisagé de mettre en place une mesure spécifique pour les centres équestres des Yvelines.
38 EXPERTS FORESTIERS

EXPERTS FORESTIERS / STATUT / YVES DAUGE, A.N. 24 JANVIER 1999, P. 455, 
N° 31299. 

M. Yves Dauge attire l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur les 
recommandations du rapport rédigé par M. Bianco à la demande du premier ministre 
notamment en ce qui concerne la réorganisation de la profession d'expert forestier. Les 
représentants des experts forestiers ont bien voulu faire part en effet de leurs préoccupations 
relatives à la réorganisation de leur profession prévue dans ce rapport. Ils estiment 
notamment que cette réorganisation implique au préalable une redéfinition claire des 
missions des organismes intervenant en forêt privée. Ils soulignent notamment la 
concurrence déloyale dont seraient l'objet les experts forestiers de la part de l'Office national 
des forêts. Ils rejettent également la possibilité d'une gestion directe de la forêt privée qui 
serait impliquée par le recrutement de 10 000 techniciens supplémentaires dans les CRPF. 
En conséquence, il lui demande quelles orientations entend privilégier le Gouvernement 
dans le cadre de la réorganisation de cette profession.

Il est répondu que les experts forestiers ont été étroitement associés à la préparation de la 
loi de modernisation forestière et ont pu faire valoir leur point de vue sur l'ensemble des 
thèmes qui ont été abordés en vue de faire face aux deux grands défis auxquels se trouve 
confronté le secteur de la forêt et du bois, celui de la compétitivité et celui de la gestion 
durable. Dans le cadre du groupe d'études de l'Assemblée nationale sur les forêts présidé 
par M. François Brottes, M. Jean Proriol a présenté un rapport relatif aux experts. Le 
Gouvernement a retenu sa proposition d'insérer dans la loi de modernisation forestière la 
création d'un Conseil national de l'expertise qui regrouperait les experts forestiers et les 
experts agricoles et fonciers dont la reconnaissance est actuellement définie par la même loi. 
Ce conseil devrait, d'une part, accroître l'excellence de l'exercice de cette profession et lui 
permettre de mieux participer à la politique de gestion et de développement durable du 
territoire et, d’autre part, lui donner, sous le contrôle de l'Etat, la possibilité de s'organiser 
elle-même.
39 FFN

FFN / AIDES FINANCIÈRES, INSTRUCTION DES DOSSIERS / FFN CNASEA / 
JEAN-FRANÇOIS HUMBERT, S. 4 OCTOBRE 2001, P. 3185, N° 34355.

M. Jean-François Humbert appelle l'attention de M, le ministre de l’agriculture et de la pèche 
sur les difficultés d'instruction des dossiers forestiers consécutives à la mise en application 
de la circulaire de la DERF (direction de l'espace rural et de la forêt) n° 2001,3007 du 26 
mars 2001. Cette circulaire, dédiée à la simplification des procédures, est composée de 
soixante-quinze pages avec de nombreuses annexes.

Alors que les dossiers de «nettoyage et reconstitution tempête » sont déposés en masse, 
que l'absence de crédits « classiques » n'a pas permis de traiter les dossiers de 1999 (qui 
doivent être traités avec les anciennes règles FFN [Fonds forestier national] et post-décret), 
la liste des pièces constitutives d'une demande d’aide (relevé d'identité bancaire original, 
extrait de matrice cadastrale original, liste des parcelles de l’aménagement...), le contrôle 
administratif, les différentes saisies informatiques risquent de compromettre fortement le 
respect des délais et de faire perdre des crédits engagés. Par conséquent, il lui demande si 
la situation déstabilisante consécutive à la tempête ne nécessiterait. pas de réelles 
simplifications administratives dans l’instruction des dossiers.
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L'instruction des demandes d'aides liées aux projets d'investissements forestiers est 
conduite depuis deux ans dans un contexte difficile, caractérisé notamment par les 
conséquences des tempêtes de décembre 1999 et la convergence de plusieurs réformes. La 
parution des subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, la mise en oeuvre du 
plan de développement rural national en application du règlement n° 1257199 du 17 mai 
1999 du conseil de l'Union européenne et l'installation d'un nouvel organisme payeur (le 
centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles) ont conduit à 
refondre les procédures d’instruction des dossiers forestiers. La circulaire n° 2001-3007 du 
26 mars 2001 vise à prendre en compte ces nouvelles règles, en soulignant les mesures de 
simplification administrative concernant l’instruction des dossiers. Celles-ci se traduisent 
notamment par la possibilité accordée au demandeur de commencer l'exécution des travaux 
dès que son dossier de demande est déclaré complet. Le dispositif privilégie ainsi la 
souplesse et la rapidité d’intervention. Les difficultés d’application subsistant aujourd'hui 
devraient s'estomper au cours des prochains mois, au fur et à mesure du traitement des 
dossiers. Il convient de préciser toutefois, que les mesures de contrôle prévues par la 
réglementation européenne pour les aides cofinancées par les fonds européens obligent à 
l'élaboration d'un dispositif complet et rigoureux de contrôles au niveau national, et à une 
très grande vigilance quant au respect des règles d'instruction des dossiers.

FFN / DOCUMENTATION DE L'ÉTAT SUR LES AIDES FORESTIÈRES, GUIDE 
POUR LE PUBLIC/ FFN / DOCUMENTATION / JEAN CHARROPPIN, A.N., 17 
NOVEMBRE 1997, P. 4502, N° 3129.

Ce député fait état des difficultés que rencontrent les forestiers sylviculteurs du Jura et de 
Franche-Comté pour accéder dans de bonnes conditions à une information simple et 
complète sur les aides dont ils peuvent bénéficier à titre professionnel. En effet, le Fonds 
forestier national mis en place avec succès par l’Etat après la Seconde Guerre mondiale est 
désormais complété par un grand nombre de mesures et d’incitations financières émanant 
certes de l'Etat, mais également de l'Union européenne et des collectivités locales à divers 
échelons.

Il est répondu que chaque direction régionale et départementale de l'agriculture et de la forêt 
est dotée d'un service forestier qui est à la disposition notamment des propriétaires forestiers 
sylviculteurs. Sur simple demande, par courrier ou par téléphone, le sylviculteur peut obtenir 
rapidement une réponse à ses interrogations. Par ailleurs, les services déconcentrés ont à 
leur disposition des brochures « grand public » mais aussi techniques éditées par le 
ministère de l'agriculture et de la pêche. Le guide des aides aux sylviculteurs, le guide relatif 
à la prime au boisement des terres agricoles en sont des exemples. Ces brochures sont 
largement diffusées auprès des professionnels, et ce gratuitement. De plus, le service 
téléphonique Allo-forêt de la direction de l'espace rural et de la forêt du ministère de 
l'agriculture dispense le même type d'informations. Ces différents outils permettent donc une 
meilleure communication avec les acteurs forestiers. 

FFN / POLITIQUE FORESTIÈRE. ALAIN LAMBERT, 21 SEPTEMBRE 2000, P. 
3246, N° 14974.

M. Alain Lambert attire l'attention de M. le ministre d'Etat au budget sur la situation financière 
du Fonds forestier national (FFN). Dans son rapport « La forêt, une chance pour la France », 
M. le député Jean-Louis Bianco a souligné l'insuffisance des moyens financiers consacrés 
par la France à la forêt, et notamment les faibles dotations dont bénéficie le FFN et il a 
estimé en particulier que ce Fonds devrait bénéficier d'une remise à niveau de l'ordre de 300 
millions de francs supplémentaires. En effet, il faut rappeler qu'à la suite de la réforme de la 
taxe forestière en 1991, le FFN a connu une baisse très brutale de ses recettes qui se 
situaient entre 700 et 800 millions de francs en moyenne et qui sont tombées après 1991 à 
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environ 400 millions de francs. En outre, monsieur le ministre a déclaré que les moyens 
indispensables pour permettre la réalisation d'une politique forestière ambitieuse seraient 
annoncés pour le 31 mars prochain, notamment en ce qui concerne le financement du FFN. 
C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement 
compte prendre afin de concrétiser l’annonce de cette remise à niveau financière du FFN.

Il est répondu que le rapport Bianco a été le point de départ d'une réflexion approfondie, 
menée par le Gouvernement avec l'ensemble des professionnels de la filière, sur une 
stratégie nationale pour la forêt. Cette réflexion a débouché sur l'élaboration d'un projet de loi 
d'orientation pour la forêt, déposé à l'Assemblée nationale le 10 mai dernier et approuvé en 
première lecture le 13 juin. Ce texte est actuellement en instance d'examen au Sénat. Il vise 
à reconnaître la multiplicité des [onctions de la forêt, à définir les conditions d'une gestion 
durable de celle-ci, à établir de nouvelles règles pour permettre une mobilisation des acteurs 
de la filière et une clarification des rôles respectifs, tout en s'inscrivant dans le respect des 
engagements internationaux, notamment des décisions prises lors de la conférence 
d'Helsinki en 1993. Dès la loi de finances 2000, les crédits budgétaires consacrés à la forêt 
ont été votés en forte augmentation (+ 8,8 %) passant de 1,74 milliard de francs à 1,89 
milliard de francs. En particulier, le montant du versement compensateur à l'Office national 
des forêts a été abondé de 80 millions de francs, le fonds forestier national a été inscrit au 
sein du budget du ministère de l'agriculture et de la pèche avec un accroissement de ses 
crédits de 65 millions de francs. Parallèlement à ces mesures budgétaires, la taxe forestière 
a été supprimée, ce qui représente un allégement fiscal pour les professionnels de la filière 
bois de l'ordre de 320 millions de francs. A la suite des tempêtes de décembre 1999, le 
Gouvernement a décidé, le 12 janvier dernier, un plan exceptionnel, qui bénéficie à la forêt 
pour près de 2 milliards de francs en 2000 et plus de 6 milliards de francs sur dix années. 
Des mesures d'aide au stockage et à la mise en valeur des bois ont été décidées, 
comportant deux enveloppes exceptionnelles de prêts bonifiés, 8 milliards de francs étant 
consacrés à l'abattage et 4 milliards à leur stockage et leur valorisation. Par ailleurs, un 
programme d'action pour l'emploi en forêt a également été mis en oeuvre avec pour objectif 
la formation de 2500 demandeurs d'emploi. Les propriétaires forestiers pourront bénéficier 
d'un dégrèvement exceptionnel de leur taxe foncière sur les propriétés non bâties dès 1999, 
pour les parcelles sinistrées. Des mesures de déduction des charges exceptionnelles liées à 
la tempête non couvertes par les indemnités d'assurance ont également été prévues. Les 
matériels acquis par les entreprises de travaux forestiers pour faire face aux conséquences 
de la tempête pourront, en raison de l'utilisation intensive qui devra en être faite, bénéficier 
d'un amortissement accéléré. L'ensemble des travaux d'exploitation forestière rendus à des 
exploitations agricoles bénéficie du taux réduit de TVA. à 5,5 %, qui s'applique aussi à 
l'abattage et au tronçonnage des arbres. Pour compléter ce dispositif d'urgence, le 
Gouvernement a en outre décidé d attribuer, dans le cadre des avenants « tempête » aux 
contrats de plan Etat-région, une enveloppe de 2,1 milliards de francs sur le budget du 
ministère de l'agriculture et de la pêche, dont la majeure partie est destinée à la forêt.

FFN / SCIERIES / FISCALITÉ / TAXE SUR LE PRODUIT DES EXPLOITATIONS 
FORESTIÈRES, JEAN-LUC WARSMANN, A.N. 16 FÉVRIER 1998, P. 884, N° 
7958.

Ce député fait état du taux de contribution des scieries au Fonds forestier national. En effet, 
ces entreprises, implantées en milieu rural et à caractère familial, ont un rôle fondamental, 
tant au niveau de l'emploi que de l'activité économique de ces zones rurales. Afin d'éviter 
que cette contribution ne représente un frein à leur restructuration, il demande de ramener le 
taux de contribution des scieries au Fonds forestier national à 1%.

Il est répondu que le fond forestier national a connu depuis 1993 une très sérieuse crise 
financière due principalement aux difficultés de la filière bois et à la nécessité d’adapter la 
taxe forestière aux règles communautaires. Face à la gravité de la situation pour les 
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opérateurs de la filière bois, un ensemble important de mesures a été adopté dans le cadre 
de la loi de finances pour 1994. Le taux de la taxe forestière sur les sciages a ainsi été porté 
de 1 % à 1,65 %. Mais l'Etat a également consenti un effort financier très important, de 
l'ordre de 230 millions de francs, sous forme notamment d'une prise en charge de dépenses 
de personnels et d'une compensation pour le BAPSA de la suppression de la taxe sur les 
produits forestiers. Ces dispositions ont permis de redresser la situation du fond forestier 
national et de sauvegarder ainsi de nombreux emplois liés à l'exploitation de la forêt et situés 
le plus souvent en milieu rural.

L'effort engagé pour assurer la pérennité du FFN a été poursuivi en 1994. Ainsi l’article 30 de 
la loi de finances pour 1995 a supprimé le prélèvement de 15 % opéré au profit du budget 
général sur le produit de la taxe forestière. Cette suppression a permis de réduire de 20 % 
les taux de la taxe et de ramener notamment le taux relatif aux sciages de 1,65 % à 1,30 %. 
Le taux a été une nouvelle fois abaissé à 1,20 % par la loi de finances pour 1996. Il n'est pas 
possible de poursuivre la baisse des taux sans compromettre l'équilibre financier du F.F.N. 
ou les actions qu'il mène en faveur des propriétaires forestiers de l'ensemble de la filière 
bois. La diminution demandée se traduirait en effet par une perte de recettes de 25 millions 
de francs environ.
40 FISCALITÉ

ACQUISITIONS DE PARCELLES

40.1.1 FISCALITÉ /  ACQUISITION DE PARCELLES / M. BOISSERIE DANIEL 
( SOCIALISTE). QUESTION N° : 70903  PUBLIÉE AU JO LE : 26/07/2005  
PAGE : 7266. RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 21/02/2006 PAGE : 1860.

Texte de la QUESTION :  M. Daniel Boisserie rappelle à M. le ministre de l'économie, des 
finances et de l'industrie qu'en vertu de l'article 1137 du CGI : « Les acquisitions de 
propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de 
boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2005, seront 
exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans 
l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter 
dans le même délai une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code 
forestier... » Il lui demande si l'acquéreur qui a omis de prendre l'engagement dont il s'agit 
dans l'acte officiel (acte notarié...) avant le 1er janvier 2005, alors qu'il a présenté une des 
garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier, a la possibilité de 
prendre l'engagement considéré, soit dans la demande en restitution adressée aux services 
fiscaux, soit dans un acte authentique complémentaire.  

Texte de la REPONSE :  Il résulte des dispositions de l'article 1137 du code général des 
impôts que les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non 
frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er 
janvier 2005, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend 
l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans 
et de présenter dans le même délai une des garanties de gestion durable prévues à l'article 
L. 8 du code forestier. À compter du 1er janvier 2005, les conseils généraux et les conseils 
municipaux peuvent exonérer chacun pour leur part les acquisitions précitées, constatées 
par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2011. L'application littérale de ce texte 
conduit à refuser le bénéfice de la taxation réduite dans le cas où l'engagement n'est pas 
inclus' dans l'acte d'acquisition. Cela étant, par mesure de tempérament, il est désormais 
admis que l'acquéreur puisse réparer cette omission dans un acte complémentaire soumis 
au droit fixe de 125 euros prévu par l'article 680 du code précité. La restitution de l'excédent 
de droits perçu lors de l'acquisition peut alors être accordée dans le délai de réclamation 
prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Bien entendu, c'est la date de 
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l'acte d'acquisition, et non celle de l'acte complémentaire, qui sert de point de départ au délai 
de cinq ans imparti par l'article 1137 du code précité.  

40.1.2 FISCALITÉ / DROITS DE MUTATION SUR LES ACQUISITIONS DE BOIS ET 
FORÊTS. QUESTION ORALE SANS DÉBAT N° 0792S DE M. PHILIPPE 
RICHERT (BAS-RHIN - UMP) PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT DU 23/06/2005  
- PAGE 1689. RÉPONSE DU MINISTÈRE : COMMERCE 

 M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie sur un vide juridique dans l'application de la circulaire du 12 avril 2005. En effet, 
l'article 7 de la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 exonérait de droits de mutation 
les acquisitions en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de 
boisement. Ce dispositif avait été prolongé pour les actes authentiques signés avant le 31 
décembre 2004. La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 a prévu la possibilité pour les 
conseils généraux d'exonérer ces acquisitions à compter du 1er janvier 2005, ce qu'a fait le 
département du Bas-Rhin lors de la commission permanente du 25 avril dernier. Or si la 
circulaire du 12 avril 2005 du Bulletin officiel des impôts a formellement adopté le principe 
de l'exonération, elle a rappelé qu'il ne commencera à produire ses effets qu'à compter du 
1er juin 2005. Il souhaiterait savoir quels droits de mutation s'appliquent aux acquisitions 
faites au premier semestre 2005. Ces acquisitions, d'après le dispositif adopté par la 
commission permanente du Bas-Rhin, sont exonérées de droits de mutation, et d'après la 
circulaire précitée, sont imposables dans les conditions de droit commun. 

M. Philippe Richert. Je souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des 
finances et de l'industrie sur un vide juridique dans l'application de la circulaire du 12 avril 
2005.

En effet, l'article 7 de la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 exonérait de droits de 
mutation les acquisitions en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés 
d'interdiction de boisement. Ce dispositif avait été prolongé pour les actes authentiques 
signés avant le 31 décembre 2004. 

La loi du 23 février 2005 a prévu la possibilité pour les conseils généraux d'exonérer ces 
acquisitions à compter du 1er janvier 2005, ce qu'a fait le département du Bas-Rhin lors de 
la commission permanente du 25 avril dernier. Le but, à l'évidence, était d'assurer, après 
les tempêtes de 1999, la continuité des exonérations des droits de mutation. 

Or, si la circulaire du 12 avril 2005 du bulletin officiel des impôts a formellement adopté le 
principe de l'exonération, ce qui paraît tout de même normal puisque ce principe a été fixé 
par la loi, elle a rappelé qu'il ne commencerait à produire ses effets qu'à compter du 1er 
juin 2005. La circulaire a donc introduit une rupture de six mois, entre le 1er janvier 2005 et 
le 1er juin 2005, dans l'application du principe de l'exonération. 

Le conseil général du Bas-Rhin, je l'ai dit, a, comme la loi l'y autorisait, décidé de mettre en 
oeuvre l'exonération à partir du 1er janvier 2005, alors que, selon la circulaire, l'exonération 
n'est possible qu'à partir du 1er juin. Pour ceux qui ont acheté des terrains entre le 1er 
janvier et le 1er juin, est-ce donc la loi ou la circulaire qui s'applique ? 

J'ai déjà interrogé M. le ministre afin de connaître la position du Gouvernement sur ce 
point, mais j'avoue avoir quelque mal à comprendre la réponse qu'il m'a apportée dans le 
courant du mois d'août. Il me semble en effet que l'intention du législateur en adoptant la 
loi du 23 février 2005 était d'assurer la continuité de l'exonération depuis 2000 et non pas, 
bien sûr, d'introduire une rupture d'un semestre, raison pour laquelle je souhaiterais que le 
Gouvernement me précise aujourd'hui sa position.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur. Monsieur le sénateur, 
comme vous le précisez, les dispositions de l'article 1137 du code général des impôts 
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prévoyaient, sous certaines conditions, une exonération des droits de mutation pour les 
acquisitions de parcelles forestières ou de terrains nus destinés au reboisement. Ce 
régime a pris fin, comme vous le rappeliez, le 31 décembre 2004.

Depuis lors, l'article 118 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des 
territoires ruraux a donné la faculté aux collectivités locales d'exonérer de droits de 
mutation les acquisitions de bois et forêts et de terrains nus destinés au reboisement, ce 
régime devant s'appliquer jusqu'en 2010.

Conformément à l'article 118 que je viens d'évoquer, les décisions d'exonération prises par 
les collectivités locales ne peuvent s'appliquer qu'après notification aux services fiscaux 
des délibérations qui les instaurent. Or le texte est formel : cette notification doit intervenir 
avant le 31 mars pour prendre effet le 1er juin suivant.

Dans ces conditions, il n'y a pas de dispositif de faveur applicable aux acquisitions de bois 
et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés constatées par acte signé entre le 1er 
janvier et le 31 mai 2005. Ces acquisitions sont par conséquent imposables dans les 
conditions de droit commun, soit un tarif de 4,80 %.

Je précise qu'au cas particulier, compte tenu de la date tardive d'adoption de la loi précitée, 
le délai de notification des délibérations aux services fiscaux a été prorogé pour l'année 
2005 jusqu'au 13 mai afin de laisser aux collectivités locales concernées le temps de 
délibérer.

M. le président. La parole est à M. Philippe Richert.

M. Philippe Richert. La réponse de Mme la ministre ne me satisfait évidemment pas. 

Le Parlement a voté une loi et, dans cette loi, il a prévu une entrée en application à partir 
du 1er janvier. Je sais bien que cette entrée en application pouvait être repoussée par 
circulaire au 1er juin, mais il me semble que la loi devrait primer sur la circulaire !

En outre, alors que les collectivités devaient délibérer avant mars, la circulaire n'a été 
publiée qu'en avril, ce qui a entraîné quelques difficultés d'application, même si, pour 
remédier à cette situation, on leur a exceptionnellement donné la possibilité de délibérer 
jusqu'en mai. 

Je pense que la volonté du législateur était de permettre la continuité du régime des 
exonérations conformément à la loi du 13 juillet 2000 jusqu'au 31 décembre 2004 puis, 
conformément à la loi du 23 février 2005, à partir du 1er janvier 2005. La rupture d'un 
semestre introduite par la circulaire est vraiment regrettable pour ceux de nos concitoyens 
qui ont acquis des parcelles en croyant que la loi leur permettait de bénéficier de 
l'exonération à partir du 1er janvier et auxquels on a annoncé a posteriori que cette 
dernière ne s'appliquerait qu'à partir du 1er juin !

Il me semblait utile de signaler au ministère des finances cette incohérence, à laquelle 
j'aurais souhaité, même si je ne méconnais pas la difficulté, qu'il soit porté remède, car elle 
suscite des problèmes d'application en même temps que l'incompréhension de nos 
concitoyens.

DONATIONS ET SUCCESSIONS

40.1.3 FISCALITÉ / DONATIONS ET SUCCESSIONS, MUTATIONS À TITRE 
GRATUIT, QUESTION N° : 46956 DE M. BOBE JACQUES, RÉPONSE 
PUBLIÉE AU JO LE : 28/12/2004 PAGE : 10461

Question. M. Jacques Bobe attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des propriétaires de bois et forêts 
et des groupements forestiers. Ils relèvent actuellement du régime d'imposition des 
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revenus professionnels dans les conditions prévues par l'article 76 du code général des 
impôts, connu sous la dénomination de « forfait forestier ». Il lui demande de bien vouloir 
lui préciser si la transmission à titre gratuit de ces biens ou des parts sociales de ces 
groupements est susceptible d'ouvrir droit au bénéfice de l'exonération de moitié des 
articles 787 B et C du code général des impôts.

Réponse. La question posée appelle une réponse affirmative sous réserve du respect des 
autres conditions prévues pour le bénéfice du régime. En effet, l'exploitation forestière dont 
les revenus sont soumis au régime spécial prévu à l'article 76 du code général des impôts 
constitue pour l'application des articles 787-B et 787-C une activité agricole.

EXPLOITANTS FORESTIERS 

40.1.4 VOIR AUSSI « ENTREPRENEUR DE TRAVAUX FORESTIERS »

40.1.5 FISCALITÉ / SITUATION DES EXPLOITANTS FORESTIERS ET SCIEURS 
FIANÇAIS / PROVISIONS POUR CHARGES / JEAN-PIERRE VIAL / 14  
DÉCEMBRE 2000, P. 4258, N° 26501.

M. Jean-Pierre Vial attire l'attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie sur la situation des exploitants forestiers et scieurs français. Malgré la mobilisation 
exemplaire des professionnels et des bénévoles pour favoriser l'exploitation et l'absorption 
des 130 millions de mètres cubes de bois sinistrés à l'occasion des tempêtes de décembre 
1999, le secteur de l'exploitation forestière et de la scierie reste très durement éprouvé. La 
catastrophe a particulièrement bouleversé la situation des entreprises de sciage qui vont 
devoir, dans les années à venir, énormément investir, afin de faire face à l’augmentation 
future des prix de la matière première. Favorable à la création d'une provision fiscale pour 
investissement au bénéfice de ce secteur, i1 lui demande de bien vouloir lui indiquer les 
actions et mesures qu'il entend soutenir en faveur de ces métiers.

Il est répondu que conformément au premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général 
des impôts, sont en principe seules admises en déduction du résultat imposable des 
entreprises les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges 
nettement précisées que des événements en cours à la clôture de l'exercice rendent 
probables. Par exception à ce principe, le huitième alinéa de ce 5° permet cependant aux 
entreprises de pratiquer une provision en franchise d'impôt pour une durée de six ans, 
lorsque, pour une matière ou un produit donné dont elles disposent en stock, il est constaté 
une hausse de prix supérieure à 10% au cours des deux derniers exercices. Cette 
disposition pourra être appliquée par les entreprises de sciage et de première transformation 
du bois lorsque interviendra la hausse du prix de leur matière première que redoute l'auteur 
de la question, et elle leur procurera un avantage fiscal très important. En conséquence, la 
création d'une nouvelle provision réglementée n'est pas nécessaire, outre qu'elle serait 
directement contraire aux principes fiscaux et aux principes comptables en vigueur et 
nécessiterait un dispositif d'encadrement technique, source de complexité sur le plan fiscal et 
en contradiction avec la politique de simplification menée par le Gouvernement. Au surplus, 
limitée à un secteur d'activité particulier, elle constituerait une aide d'Etat que risquerait de 
ne pas accepter la Commission européenne, sur le fondement des dispositions de l'article 87 
du traité de l'Union, qui interdit les aides qui faussent ou menacent de fausser la concurrence 
en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Enfin, il est rappelé que les 
engagements financiers pris par le Gouvernement dans le cadre du plan national pour la 
forêt s'élèvent à plus de 2,5 milliards de francs en 2000, avec notamment la mise en place 
d'une enveloppe de prêts bonifiés évaluée à 12 milliards de francs. Sur le plan fiscal, 
d'importantes aides ont ainsi déjà été consenties aux entreprises de la filière du bois. Au 
dégrèvement exceptionnel de taxe foncière sur les propriétés non bâties atteintes par la 
tempête vient en effet s'ajouter la possibilité d’appliquer à l'ensemble de leurs travaux le taux 
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réduit de TVA, mais également la suppression de la taxe forestière et la possibilité pour les 
entreprises de travaux d'exploitation de bois de pratiquer un amortissement accéléré de leurs 
matériels acquis en 2000.

GROUPEMENTS FORESTIERS

40.1.6 PLUS-VALUES : IMPOSITION. PARTS DE GROUPEMENTS FORESTIERS /  
QUESTION N° : 38170 DE M. DUBOURG PHILIPPE. QUESTION PUBLIÉE 
AU JO LE : 27/04/2004 PAGE : 3105 RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE :  
14/12/2004 PAGE : 9910 

Question. M. Philippe Dubourg souhaiterait appeler l'attention de M. le secrétaire d'Etat au 
budget et à la réforme budgétaire sur l'article 10 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 
2003 (loi de finances pour 2004) qui simplifie le régime d'imposition des plus-values 
immobilières et de cessions de biens meubles réalisées par les particuliers. Ce nouveau 
régime est codifié aux articles 150 U à 150 VH et 200 B du CGI. Les bois et forêts sont 
concernés comme les autres biens immobiliers puisque sont supprimées toute exonération 
des peuplements forestiers ainsi que l'exonération forfaitaire de 0,61 euro par mètre carré/ 
qui portait antérieurement sur le sol en bois et forêt. La rigueur des textes est simplifiée 
notamment chaque fois que le propriétaire vient à subir une vente de son terrain par 
expropriation. Ces ventes sont exonérées de toute plus-value dans le cas où la valeur ou 
l'indemnité acquise par le vendeur est remployée intégralement dans un délai d'un an quelle 
que soit l'affectation du bien acquis par ce dernier. Le 4e du II du nouvel article 150 U du 
code général des impôts et l'instruction du 14 janvier 2004 (8 M-1-04) commentant le 
nouveau régime d'imposition des plus-values immobilières semblent limiter cette exonération 
à l'acquisition d'immeubles à l'exclusion de toutes parts ou actions de société dont l'actif 
serait composé exclusivement d'immeubles (groupements fonciers agricoles, sociétés civiles 
de placements immobiliers, sociétés immobilières d'investissement, sociétés immobilières 
pour le commerce et l'industrie notamment). La volonté du Gouvernement d'éviter toute 
spéculation n'a pas échappé aux propriétaires forestiers qui, cependant, trouvent excessive 
l'exclusion des parts de groupements forestiers. Cette forme de regroupement propre à la 
forêt permet en effet de constituer des unités de gestion forestière qu'il serait dommage 
d'exclure de remplois issus d'opérations d'expropriation, d'autant que le caractère de 
placement à long terme des groupements forestiers est évident, compte tenu de la nature 
même de l'activité qui y est organisée et dont c'est le seul objet. La loi forestière du 9 juillet 
2001 a souhaité que de tels groupements constituent une des priorités de l'action 
gouvernementale pour l'aménagement et le développement durable de la forêt française. Il 
apparaît donc dommage que des fonds issus d'expropriation ne puissent pas être affectés à 
l'acquisition de parts de groupements forestiers, Or cette forme de société n'est pas citée 
dans l'instruction du 14 janvier 2004. Il lui demande donc s'il entend prendre des mesures 
pour qu'elle fasse l'objet d'une précision permettant, au bénéfice de la forêt française, de 
considérer que l'acquisition de parts de groupements forestiers peut être éligible au regard 
de l'article 150 U, II-4e, propre à l'exonération par remploi de plus-values issues d'une 
expropriation. 

Réponse. Les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles, de parties d'immeubles 
ou de droits relatifs à ces biens pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été 
prononcée en vue d'une expropriation sont exonérées. Cette exonération est subordonnée, 
conformément au 4° du II de l'article 150 U du code général des impôts, au remploi par le 
cédant de l'intégralité de l'indemnité dans l'acquisition, la construction, la reconstruction ou 
l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de 
la date de perception de l'indemnité. La plus-value n'est pas exonérée en cas de remploi de 
l'indemnité dans l'acquisition de parts ou actions de sociétés ou groupements. En effet, la 
possibilité qui avait été un temps admise de remployer l'indemnité en titres de sociétés a dû 
être rapportée, en raison des pratiques abusives contraires à l'esprit de la mesure auxquelles 
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elle avait donné lieu. En revendant les titres acquis en remploi, par nature plus liquides que 
des biens immobiliers, il était en effet possible de récupérer immédiatement le montant de la 
plus-value exonérée. Ces pratiques ne manqueraient pas de réapparaître si cette possibilité 
de remploi devait être rétablie, y compris en faveur des parts de groupements forestiers.

INVESTISSEMENT

40.1.7 FISCALITÉ / DISPOSITIF D'ENCOURAGEMENT FISCAL À 
L'INVESTISSEMENT EN FORÊT, QUESTION ÉCRITE N° 11985 DE M. 
BERNARD MURAT (CORRÈZE - UMP) PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT DU 
06/05/2004 - PAGE 965. RÉPONSE DU MINISTÈRE : BUDGET PUBLIÉE 
DANS LE JO SÉNAT DU 25/08/2005 - PAGE 2176 

 M. Bernard Murat souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget et à la 
réforme budgétaire sur une des mesures d'encouragement fiscal à l'investissement en 
forêt. En effet, la loi de finances rectificative pour 2000 a exonéré du droit de mutation à 
titre onéreux au taux de 4,89 % au profit du Trésor les acquisitions de terrains nus si 
l'acheteur prend l'engagement de les boiser dans un délai de 5 ans, de même que les 
acquisitions de terrains boisés à condition de fournir une garantie de gestion durable. Cette 
disposition présente un caractère temporaire venant à échéance le 31 décembre 2004, de 
sorte qu'à compter du 1er janvier 2005, le droit commun s'appliquera à nouveau à ces 
mutations. Sachant que les effets de la tempête de 1999 sont loin d'être résorbés aux 
plans écologique et économique et que la loi de finances pour 2004 a aggravé le régime 
des plus values-foncières s'appliquant aux ventes de bois et forêts, et ce malgré la 
réduction d'impôt spécifique de 10 euros par hectare et par année de détention, il lui 
demande si la mesure fiscale précitée ne pourrait pas être pérennisée par la loi de finances 
de 2005 ou, pour le moins, prorogée jusqu'au 31 décembre 2010. 

Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être 
reboisés, constatées par acte authentique signé avant le 1er janvier 2005, pouvaient 
bénéficier d'une exonération de toute perception au profit du Trésor en application des 
dispositions de l'article 1137 du code général des impôts (CGI) à la condition que 
l'acquéreur prenne l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans 
un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de gestion 
durable prévues à l'article L. 8 du code forestier. Sensible aux difficultés rencontrées par 
les sylviculteurs à la suite des tempêtes de la fin de l'année 1999, le Gouvernement a 
souhaité donner la possibilité aux collectivités locales de maintenir un régime de faveur 
pour les mutations précitées. Aussi, l'article 118 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 
relative au développement des territoires ruraux permet, à compter du 1er janvier 2005, 
aux conseils généraux et aux conseils municipaux d'exonérer, chacun pour leur part, les 
acquisitions de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés constatées par un 
acte authentique signé avant le 1er janvier 2011. Ainsi, peuvent délibérer les 
départements, au profit desquels est perçu le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité 
foncière en application des dispositions de l'article 1594 A du CGI et les communes de plus 
de 5 000 habitants, ainsi que celles classées comme stations balnéaires, thermales, 
climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, au profit desquelles est perçue une taxe 
additionnelle au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière en application des 
dispositions de l'article 1584 du CGI. A cet égard, les autres communes ne peuvent pas 
délibérer dès lors que la taxe additionnelle au droit d'enregistrement ou à la taxe de 
publicité foncière, prévue par l'article 1595 bis du CGI, n'est pas perçue à leur profit mais 
au profit d'un fonds de péréquation départemental. La délibération des conseils généraux 
exonère les mutations en cause non seulement des droits d'enregistrement ou de la taxe 
de publicité foncière perçus à leur profit mais également des droits et taxes additionnels à 
ces droits, à savoir la taxe additionnelle perçue au profit des communes ou du fonds de 
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péréquation, le prélèvement pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de 
non-valeurs prévu au V de l'article 1647 du CGI et, pour les actes passés à compter du 1er 
janvier 2006, la taxe prévue par l'article 95-III de la loi de finances rectificative pour 2004. 
Ainsi, les délibérations des conseils municipaux des communes de plus de 5 000 habitants, 
ainsi que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme 
et de sports d'hiver auront une portée réelle dans l'hypothèse où le conseil général du 
département dans lequel elles sont situées n'a pas lui-même voté l'exonération. En toute 
hypothèse, il est indiqué que le droit de timbre de dimension perçu sur les conventions 
conclues et actes passés jusqu'au 31 décembre 2005, et le salaire du conservateur des 
hypothèques, demeurent exigibles. Cette mesure répond aux préoccupations exprimées. 

ISF

40.1.8 FISCALITÉ / IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE, QUESTION N° :  
47026 DE M. VANNESTE CHRISTIAN, 

Question. M. Christian Vanneste appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie sur l'impôt sur la fortune. La compétitivité de la 
France s'est beaucoup réduite au cours des vingt dernières années. L'une des causes tient 
au poids de la fiscalité la plus lourde de l'Union européenne. Pour redresser la tendance, il 
appartient au Gouvernement de clarifier les règles fiscales en affichant une vraie stratégie 
fiscale destinée à attirer les capitaux et les entreprises pour créer des emplois. De ce point 
de vue l'ISF est un impôt particulièrement sensible, l'un des derniers avatars des 
socialistes de 1982. Malheureusement maintenu en 1986, il a même été alourdi en 1995 
pour un surplus de recettes dérisoire. Mais il s'avère que c'est un impôt inégalitaire et 
antiéconomique car il est contre-productif sur tous les plans. Il est inégalitaire car sont 
exonérés les biens professionnels, les objets d'art et de collection, les antiquités, les droits 
de propriété littéraire et artistique ou industrielle et les placements financiers de personnes 
domiciliées hors de France. En outre, d'autres biens y échappent partiellement, bois, 
forêts, biens ruraux loués à long terme par exemple. Mais il est aussi inégalitaire car il 
frappe tout particulièrement les propriétaires d'appartements dans les grandes villes, à 
Paris et sa proche banlieue. En résumé l'ISF frappe surtout les propriétaires fonciers des 
grandes villes, les détenteurs de portefeuilles de valeurs mobilières et les actionnaires 
familiaux possédant moins de 25 % du capital d'une société dans laquelle ils n'exercent 
pas d'activité de dirigeant. On comprend ainsi pourquoi cet impôt est anti-économique et 
contre-productif pour le pays. Depuis son instauration, on estime le montant des 
patrimoines ayant quitté le pays à un chiffre compris entre 76 et 91 milliards d'euros. Selon 
l'institut du patrimoine et de l'immobilier, le manque à gagner pour l'État (perte IRPP, de 
taxe d'habitation, de TVA, de droits de succession) serait de l'ordre de 3 milliards d'euros 
par an alors que le rendement de l'ISF a été de 2,43 milliards d'euros en 2000. Il faut enfin 
savoir que la majorité des redevables disposent d'un patrimoine inférieur à 2 287 999 
euros, autant dire que les grosses fortunes ont disparues. La suppression de l'ISF semble 
être la seule issue car la France ne pourra continuer longtemps à faire cavalier seul en 
matière fiscale au sein de l'Union européenne. En conséquence, il lui demande de bien 
vouloir l'informer des mesures qui peuvent être envisagées pour supprimer cet impôt.

Réponse. Dans le cadre du vote de la loi de finances pour 2005, le Parlement a adopté, 
d'une part, la revalorisation au 1er janvier 2005 du barème de l'impôt sur la fortune (ISF) en 
fonction de l'inflation (1,7 %) et, d'autre part, le principe d'une actualisation annuelle de ce 
barème en fonction de celle qui sera retenue pour l'impôt sur le revenu. Cette évolution 
répond, pour partie, aux préoccupations exprimées. 
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NATURA 2000

40.1.9 FISCALITÉ/ NATURA 2000. BIODIVERSITÉ QUESTION N° : 101447  DE M. 
MOREL-A-L'HUISSIER PIERRE ( UNION POUR UN MOUVEMENT 
POPULAIRE - LOZÈRE ) QUESTION PUBLIÉE AU JO LE : 01/08/2006 
PAGE : 7940  RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 03/10/2006 PAGE : 10349  

Texte de la QUESTION :  M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie sur l'importance de la stratégie nationale pour la 
biodiversité adoptée en 2004 et pour laquelle chaque ministère s'est engagé à se doter d'un 
plan d'action. Il souhaiterait qu'il lui indique les principales initiatives prises dans cette 
perspective dans le cadre de son action ministérielle.  

Texte de la REPONSE :  Par différentes actions, le ministère de l'économie, des finances et 
de l'industrie a l'ambition de promouvoir un développement économique durable compatible 
en particulier avec la nécessaire protection de l'environnement et des ressources naturelles. 
À ce titre, il est directement partie prenante à la stratégie nationale pour la biodiversité qu'il 
met en oeuvre grâce à un certain nombre de politiques publiques dont il est chargé. En 
matière fiscale, plusieurs nouvelles mesures ont été récemment prises en faveur de la 
défense de la biodiversité dans les dispositifs « Natura 2000 », « Zones naturelles » et « 
Zones humides ». En matière de revenus fonciers (dispositions applicables à compter de 
l'imposition des revenus de l'année 2006), les travaux de restauration et de gros entretiens 
effectués sur des espaces Natura 2000 en vue de leur maintien en bon état écologique et 
paysager sont, sous certaines conditions, déductibles du revenu brut des propriétés rurales 
(art. 106 de la loi de finances rectificative [LFR] de 2005 ; code général des impôts [CGI], art. 
31-1-2°. c quinquies). Cette déduction est également applicable aux travaux de restauration 
et de gros entretiens réalisés sur des parcelles comprises dans des parcs nationaux, des 
réserves naturelles, des sites classés et des espaces naturels, remarquables du littoral (art. 
21 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ; CGI, art. 31-1-2° c quinquies). Par ailleurs, depuis 
le 1er janvier 2006, les terrains situés sur un site Natura 2000 et inscrits comme tels sur une 
liste dressée par le préfet sont, sous certaines conditions, exonérés de plein droit pendant 
cinq ans renouvelables de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 146 de la loi n° 
2005-157 du 23 février 2005 ; CGI article 1395 E). De même, certains terrains situés en zone 
humide (prés et landes notamment) sont, sous certaines conditions, exonérés à concurrence 
de 50 %. Cette exonération partielle est également accordée pour une durée de cinq ans 
renouvelable. Elle est totale lorsque les terrains sont situés dans certaines zones naturelles 
(les zones faisant partie du patrimoine du conservatoire de l'espace littoral et des rivages, les 
parcs et réserves nationaux, les sites protégés, les zones de préservation et de surveillance 
du patrimoine biologique, etc.). À compter également du 1er janvier 2006, les successions et 
les donations entre vifs intéressant les propriétés non bâties (hors bois et forêts) incluses 
dans des sites Natura 2000 sont, sous certaines conditions, exonérées des droits de 
mutations à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur montant (art. 71 de la LFR de 
2005 ; CGI, art. 793, 885 H, 1840 G bis, 1727-IV-7°). Cette exonération partielle est 
également applicable aux opérations concernant les propriétés (hors bois et forêts) situées 
dans des parcs nationaux, des réserves naturelles, des sites classés et des espaces 
naturels remarquables du littoral (art. 22 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ; CGI, art. 
793-2-7° ). En outre, en matière d'outils économiques au service du développement durable, 
le groupe de travail constitué à cet effet par les ministres chargés de l'économie et de 
l'environnement doit examiner dans les prochains mois la question des espaces naturels et 
de la biodiversité. Par ailleurs, en application notamment de la Convention de Washington, 
les services de la douane contribuent activement à la protection des espèces menacées 
(végétales et animales) en luttant contre les trafics frauduleux des spécimens desdites 
espèces afin de réduire les prélèvements excessifs liés à ces trafics. De leur côté, les 
services de la direction générale du Trésor et de la politique économique (DGTPE) 
participent aux négociations internationales sur la protection de la biodiversité (convention 
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des Nations unies pour la protection de la biodiversité et conventions associées...). Enfin, les 
directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE), services 
déconcentrés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, intègrent, dans le 
cadre de leur vocation à promouvoir un développement économique durable, la nécessité de 
protéger l'environnement et de préserver la biodiversité. Il s'agit donc pour elles d'autant 
d'éléments à prendre en compte dans les procédures qu'elles instruisent et des contrôles 
réglementaires qu'elles effectuent, par exemple en matière d'installations classées pour la 
protection de l'environnement, ou de construction d'infrastructures de production et de 
transport d'énergie.  

TAXE FFN

FISCALITÉ / TAXE FFN / ACHAT DE BOIS À DES IMPORTATEURS ÉTRANGERS /  
FRANÇOIS BROTTES, A.N., 9 NOVEMBRE 1998, P. 6133, N° 15233.
M. François Brottes fait état de l'obligation d'assujettissement de tous les opérateurs 
achetant des bois et panneaux auprès d'importateurs étrangers. En effet, les importateurs 
français de bois, par les ports, acquittent automatiquement la taxe de 1,2 % sur le Fonds 
forestier national, alors que les importateurs étrangers qui vendent en France des bois et 
panneaux ne la paient pas. Malgré les mesures prises en 1996 par la direction générale des 
impôts pour rappeler l'obligation pour les utilisateurs ou négociants français achetant hors de 
France d'effectuer une déclaration et de s'acquitter de la taxe sur le FFN, des fraudes se 
poursuivent. Cette situation pénalise les recettes de ce compte spécial du Trésor, et par 
conséquent l'ensemble de la filière bois, qui utilise les moyens financiers ainsi collectés. Elle 
induit par ailleurs une distorsion de concurrence sur les prix, au détriment des importateurs 
français, qui acquittent normalement la taxe sur le FFN. En conséquence, il demande, 
connaissant la situation financière difficile du FFN, quelles mesures seront prises pour mettre 
fin à cette situation.

Il est répondu que les préoccupations exprimées sont prises en compte par l’Administration 
fiscale. C'est ainsi que les obligations en matière de paiement de la taxe forestière ont été 
rappelées aux professionnels concernés à plusieurs reprises, et qu'il a été demandé aux 
services fiscaux de veiller particulièrement au respect de celles-ci par les entreprises. Des 
enquêtes sont régulièrement effectuées. Lorsque des comportements anormaux sont 
révélés, des contrôles fiscaux sont engagés.

TVA

40.1.10FISCALITÉ / TAUX RÉDUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE /  
JEAN-MARC CHAVANNE / A.N. 3 JUILLET 2000, P. 3925 N° 44249

M. Jean-Marc Chavanne souhaite interroger M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur 
les conséquences des tempêtes de décembre qui ont touché les forêts et par voie de 
conséquence les entreprises de la filière bois. En effet des mesures gouvernementales ont 
été prises pour aider ces entreprises. Parmi celles-ci, l'annonce dans le communiqué de 
presse du ministère de l'agriculture du 22 février de l'application du taux de 5,5 % pour 
l'ensemble des travaux forestiers, a été particulièrement bien accueilli : tellement bien, que 
beaucoup d'entreprises l'appliquent déjà, sans en connaître les modalités. Cependant par un 
communiqué de presse en date du 7 mars, le ministère des finances semble vouloir 
restreindre la mesure au seul bénéfice des exploitants agricoles, statut dont ne disposent 
pas un grand nombre de propriétaires forestiers. En conséquence, il lui demande de bleu 
vouloir lui préciser les modalités d'application de cette mesure, notamment en ce qui 
concerne les bénéficiaires, les types de travaux et la rétroactivité du dispositif.
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Il est répondu que l'ensemble des travaux forestiers réalisés au profit d'exploitants agricoles 
bénéficie du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à compter du i" janvier 2000. 
Le taux réduit s'applique aux travaux forestiers pour lesquels une facture est émise à 
compter de cette date. Les modalités d'application de cette mesure sont précisées dans 
deux instructions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du 23 mars 2000. 
Ces instructions précisent notamment que par « exploitants agrlcoles », il faut entendre les 
personnes relevant du régime de la TVA agricole, quels que soient leur activité, leur statut 
juridique et leur mode juridique. Ainsi, des travaux facturés à un propriétaire forestier ou à 
une commune forestière bénéficient-ils de l'application du taux réduit de TVA dès lors que 
celui-ci ou celle-ci relève du régime de la TVA agricole, même si l'activité sylvicole est 
minoritaire. Les sylviculteurs sont considérés comme « exploitants agricoles » au titre d'une 
activité fiscalement nommée « exploitation forestière ». L'application du taux réduit de la TVA 
s'applique de plein droit à l'ensemble des travaux forestiers et, notamment, aux opérations 
de déboisement et reboisement, plantations, taille des arbres, débardage des bois, de 
stockage du bois dans le cadre de l'exploitation forestière (place de dépôt, location d'aires de 
stockage), opérations de défrichage, de dessouchage, de débroussaillage, de brûlage, 
d'andainage forestier et d'entretien des sentiers forestiers.

40.1.11FISCALITÉ / TVA / BOIS DE CHAUFFAGE / CHAUFFAGE COLLECTIF ET 
CHAUFFAGE PARTICULIER / ANDRÉ GODIN / A.N. 17 AOÛT 1998, P.  
4572, N° 6437

M. Godin rappelle que la loi de finances pour 1997 avait modifié le taux de TVA concernant 
le bois et les déchets de bois destinés au chauffage en les insérant à l'article 278 bis du code 
général des impôts, qui définit la liste des produits et services soumis au taux réduit de TVA 
à 5,5 %. Cette réforme correspondait à la volonté d'inciter à l'utilisation du bois de chauffage 
en tant qu'énergie alternative et dans le cadre d'une nouvelle mise en valeur des forêts. 
Cependant, l'article 20 de la loi de finances pour 1997 n’abaissait le taux de TVA que pour 
l'usage domestique du bois de chauffage. Ainsi, peut-être conviendrait-il, afin de favoriser 
plus largement le recours à cette source d'énergie, d'étendre l'application du taux réduit de 
TVA au bois utilisé pour le chauffage collectif. Dans le cas du service fourni par un 
prestataire de chauffage, il faudrait donc distinguer la prestation de service, soumise au taux 
normal de TVA et le combustible bois, soumis au taux réduit. Dans le cas d'un réseau de 
chaleur, une distinction semblable aurait lieu entre la part de combustible bois facturée et le 
reste des coûts (acheminement de l'énergie calorifique, entretien et amortissement de 
l'installation centrale...). L'ajout des dispositions nécessaires à l'alinéa 3 bis de l'article 278 
bis du code général des impôts permettrait de donner davantage de cohérence à la volonté 
du législateur concernant l'usage des énergies renouvelables. 

Le ministère répond que l'article 278 bis-3°-bis du code général des impôts, issu de l'article 
20 de la loi de finances pour 1997, prévoit l'application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur 
la valeur ajoutée, à compter du 1er janvier 1997, au bois de chauffage, aux produits de la 
sylviculture agglomérés destinés au chauffage et aux déchets de bois destinés au chauffage, 
dès lors que ces produits sont destinés à un usage domestique. La notion d'usage 
domestique a été définie largement comme le Gouvernement s'y était engagé, notamment 
lors des débats au parlement sur le projet de loi de finances pour 1998. 

L'instruction administrative 3 C-1-98 du 31 mars 1998 précise à cet égard les conditions 
d'application du taux réduit. Est ainsi considéré comme destiné à un usage domestique, le 
bois utilisé pour le chauffage de locaux à usage total ou principal d'habitation ou de locaux 
affectés à un usage collectif autre que professionnel, commercial ou industriel. La notion de 
locaux à usage d'habitation comprend non seulement les maisons individuelles et les 
immeubles collectifs d'habitation, mais également les locaux qui servent à l'hébergement ou 
à l'accueil de personnes, même à titre temporaire. Sont par exemple concernés les maisons 
de retraite, les hôpitaux, les cliniques, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs, 
les résidences de vacances, les hôtels. Par ailleurs, sont notamment considérés comme 
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locaux à usage collectif les bâtiments publics, les locaux abritant les établissements 
d'enseignement et les piscines. En revanche, le taux réduit de TVA ne peut pas s'appliquer à 
la part de l’énergie calorifique représentative du coût du combustible bois et qui est délivrée 
par les exploitants de chauffage ou les réseaux de chaleur. Cette mesure reviendrait à 
appliquer un taux de TVA différent à une même opération, en l’occurrence la fourniture de 
chaleur, en fonction de la nature du combustible utilisé en vue de sa production, ce qui 
introduirait des distorsions de concurrence au détriment de la chaleur produite à partir 
d'autres sources d'énergie, telles que le gaz ou l'électricité.

En outre, la distribution d'énergie calorifique par les réseaux de chaleur ne figure pas dans la 
liste communautaire des opérations susceptibles de bénéficier du taux réduit de la taxe sur 
la valeur ajoutée. L'application du taux réduit à l'énergie calorifique produite par les réseaux 
de chaleurs et les exploitants de chauffage serait donc contraire aux engagements 
communautaires de la France. 

Enfin, la tolérance prévue au bulletin officiel des douanes n° 86-8 du 13 janvier 1986 qui 
étend aux réseaux de chaleur et aux chaufferies collectives l'exonération de la taxe intérieure 
de consommation sur le gaz naturel destiné au chauffage d'immeubles à usage principal 
d’habitation n'est pas transposable en matière de taux de TVA. Cette mesure répond, en 
effet, au souci de ne pas créer de distorsions entre les particuliers utilisateurs directs du gaz 
naturel et ceux qui sont alimentés par un réseau de chaleur ou une entreprise de chauffage 
collectif. L'application du taux normal de la TVA aux acquisitions de bois de chauffage 
réalisées par les réseaux de chaleur ou les entreprises de chauffage collectif n'entraîne en 
revanche aucun coût supplémentaire de la prestation de chauffage pour les utilisateurs 
finaux, dès lors que les réseaux de chaleur et les exploitants de chauffage peuvent déduire 
dans les conditions de droit commun la TVA sur leurs achats de bois. La mesure souhaitée 
ne se justifie donc pas.

40.1.12FISCALITÉ / TVA APPLICABLE AUX PRODUITS DE LA SYLVICULTURE,  
RÉMI HERMENT, S. 9 MARS 2000, P. 872, N° 20721.

Monsieur Rémi Herment rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie que, depuis le 1er janvier 1997,  le bois de chauffage à usage domestique est 
soumis au taux réduit de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) de 5,5 %, y compris lorsque les 
rondins sont d'une longueur inférieure à un mètre. Il souhaiterait savoir si les rondins de bois 
supérieurs à un mètre, lorsqu'ils ne sont pas destinés à un chauffage domestique, peuvent 
également continuer à bénéficier du taux réduit de TVA prévu à l'article 278,bis-3° du code 
général des impôts en tant que produits de la sylviculture non transformés.

Il est répondu que l'article 278 bis 3° bis du code général des impôts soumet effectivement 
au taux réduit de 5.5 % de la taxe sur la valeur ajoutée, depuis le 1" janvier 1997, le bois de 
chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et les déchets de 
bois destinés au chauffage, lorsque ces produits sont destinés à un usage domestique. Cela 
étant, l’article 278 bis-3° du même code soumet au taux réduit de la taxe, depuis le 1er 

janvier 1995, les produits de la sylviculture non transformés et, notamment, les rondins de 
bois d'une longueur supérieure à un mètre, quel que soit l'usage dont ils peuvent faire l'objet 
et même s'ils ne sont pas destinés au chauffage domestique. 

40.1.13FISCALITÉ / TVA FORESTIÈRE / EMMANUEL HAMEL / S., 20 JANVIER 
2000, P. 200, N° 14401.

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M, le ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie sur la suggestion faite à la page 16 du rapport Bianco intitulé « La forêt : une 
chance pour la France » et remis à M, le Premier ministre le 25 août 1998 de mettre en place 
dans la filière bois « une fiscalité mieux adaptée pour favoriser l'emploi, accroître la 
compétitivité, faciliter les restructurations forestières ... En particulier doit être créé 
rapidement un plan d'épargne forêt doté d’avantages fiscaux qui le rendent attractif. La 
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baisse de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devrait être aussi envisagée pour l'ensemble de 
la filière ». Il lui demande quelle est sa réaction face à ces recommandations et le remercie 
de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage de les retenir. 

Il est répondu que la politique forestière française, conduite avec continuité depuis un demi-
siècle, est aujourd'hui confrontée à la mondialisation des préoccupations environnementales 
et des enjeux économiques. Des récents travaux de prospective ont permis de dessiner 
plusieurs scénarios envisageables pour l'avenir de la forêt, de la filière forêt-bois et de leur 
place dans l'aménagement du territoire et la politique de l'emploi. Dans son rapport au 
Gouvernement, M. Jean-Louis Bianco a mis ces grands enjeux en évidence.

Il en est ainsi de celui de l'emploi dans une économie du bois mondialement ouverte et 
fortement concurrentielle : le secteur forestier français a une place à défendre en améliorant 
sa compétitivité et des emplois à créer en exploitant son potentiel de progrès. 

Il en va de même de celui de l'environnement pour répondre à des opinions publiques 
inquiètes de sa préservation et pour satisfaire des besoins sociaux croissant avec le 
développement des modes de vie urbains : la forêt a un rôle accru à jouer, porteur lui-même 
d'activités et d'emplois nouveaux. 

Les analyses de M. Bianco et l'ensemble des propositions qu'il formule convainquent le 
Gouvernement de la nécessité d'une politique forestière pour en réaffirmer les objectifs 
fondamentaux, clarifier les priorités, rénover les outils, renforcer les moyens du secteur de la 
forêt et du bois et affirmer davantage son caractère interministériel. Les mesures fiscales 
proposées par M. Bianco font l'objet d'un examen attentif par le Gouvernement. Cela étant, 
pour ce qui concerne les propositions relatives à la TVA, il est rappelé qu'une partie de la 
filière bois et notamment les exploitants forestiers qui achètent des coupes de bois et les 
exploitent ainsi que les entreprises de travaux forestiers, bénéficient d'ores et déjà du taux 
réduit. En revanche, l'extension de ce taux à l'ensemble des autres secteurs de la filière n'est 
pas envisageable. Outre le fait que pour certaines de ces industries qui constituent des 
secteurs de consommation intermédiaire, la baisse du taux de la TVA n'aurait pas d'intérêt, 
puisque les entreprises auxquelles elles s'adressent peuvent en principe déduire la taxe, 
cette mesure serait contraire aux engagements communautaires de la France. Les produits 
issus de la transformation du bois (menuiserie, ameublement, papiers cartons...) ne figurent 
pas dans la liste des biens et services que les Etats membres sont autorisés à soumettre au 
taux réduit de la TVA. De plus, cette mesure créerait des distorsions de concurrence au 
détriment des autres matériaux, notamment dans le secteur du bâtiment ou de 
l'ameublement. Enfin, s'agissant plus particulièrement du bois de chauffage, le 
Gouvernement, conscient de l'intérêt écologique de l'application du taux réduit de TVA à la 
fourniture d'énergie calorifique issue du bois, a demandé à la Commission européenne, par 
lettre du 7 septembre 1998, d'intégrer la fourniture d'énergie calorifique dans la liste précitée. 
La Commission lui a répondu le 7 octobre 1998 que le droit communautaire ne permettait 
pas, actuellement, d'appliquer le taux réduit de TVA à ces prestations. Dès lors, sauf à 
enfreindre le droit communautaire, la France ne peut pas envisager, dans l’immédiat, 
d'appliquer le taux réduit la livraison d’énergie fournie par les réseaux de chaleur. 

40.1.14FISCALITÉ / TVA, CHAUFFAGE, TAUX À 5,5% POUR LA FILIÈRE BOIS.  
QUESTION ÉCRITE N° 20694 DE MME CATHERINE MORIN-DESAILLY 
(SEINE-MARITIME - UC-UDF) PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT DU 
01/12/2005 - PAGE 3078 RÉPONSE DU MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES 
FINANCES ET DE L'INDUSTRIE PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT DU 
12/01/2006 - PAGE 87

 Mme Catherine Morin-Desailly attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances 
et de l'industrie sur l’attente des professionnels de la filière bois qui souhaitent que le taux de 
TVA pour les réseaux de chaleur au bois soit baissé à 5,5%, conformément à l’engagement 
pris par le Gouvernement en avril dernier. Cette baisse va dans le sens d’une volonté 
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clairement affichée tant par la France que par l’Union européenne de favoriser l’utilisation 
des énergies renouvelables, dans un contexte international de flambée des prix des énergies 
fossiles. Une réunion des ministres européens de l’économie et des finances a eu lieu les 10 
et 11 novembre derniers. Il semble qu’aucune décision n’ait été prise afin de modifier la 
directive communautaire qui fixe les produits éligibles à un taux de TVA réduit et que la 
discussion reprenne le 6 décembre prochain. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer où 
en sont les négociations et de faire en sorte de parvenir à convaincre ses homologues 
européens lors de leur prochaine rencontre. 

 Contrairement à la fourniture d'électricité et de gaz, le droit communautaire ne permet pas 
actuellement l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux réseaux 
de chaleur. Cependant, dans sa proposition de directive du 23 juillet 2003 visant à modifier la 
directive 77/388/CEE en ce qui concerne le champ d'application des taux réduits de TVA, la 
Commission européenne a notamment mentionné la livraison de chaleur distribuée en 
réseau dans la liste des biens et services pouvant bénéficier du taux réduit. Le 
Gouvernement, qui entend promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables, soutient cette 
avancée, qui s'inscrit dans le prolongement des démarches effectuées en ce sens par la 
France auprès de la Commission européenne. En tout état de cause, une modification du 
droit communautaire en la matière ne peut être envisagée qu'après une décision à 
l'unanimité du Conseil. Lorsqu'un tel accord sera intervenu, une baisse de la TVA sur les 
abonnements aux réseaux de chaleur, quelle que soit la source d'énergie utilisée, pourra 
être envisagée.
41 FONDS FINANCIERS

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

41.1.1 FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET D’INVESTISSEMENTS 
FORESTIERS / LOUIS SOUVET ;, 8 FÉV. 20001, P. 493, N° 29147.

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur 
l'opportunité de la mise en place de fonds communs de placement et d'investissements 
forestiers, ce afin d'accompagner efficacement un véritable programme pluriannuel de 
reconstitution et de développement forestiers. Il demande s'il entend soutenir cette mise en 
oeuvre.

Il est répondu que la reconstitution des peuplements sinistrés constitue l’un des volets 
majeurs du plan national pour la forêt française annoncé par le Premier ministre dès les 12 
janvier et 3 février 2000.

Une enveloppe de six milliards de francs sur dix ans est en effet prévue pour réaliser les 
opérations de nettoyage et de constitution de forêts publiques et privées sinistrées. ce volet 
du plan d'aide a fait l'objet d’études scientifiques, techniques et économiques importantes et 
une circulaire du 31 août 2000 précise les modalités et les conditions d'attribution des aides 
correspondantes. Le programme a été accueilli avec un vif intérêt par la plupart des 
organisations professionnelles de la forêt et du bois sachant, d'une part, que les travaux 
peuvent être financés, de manière exceptionnelle, à hauteur de 80 % et, d'autre part, que le 
seuil minimal de surface s'élève à un hectare. Les propriétaires de petites parcelles ont par 
ailleurs la possibilité de se regrouper pour atteindre ce seuil. 

En matière d'investissement forestier, les professionnels de la filière forêt-bois ne disposent 
pas de mécanismes financiers adaptés aux particularités de ce secteur. c'est la raison pour 
laquelle le Gouvernement a annoncé, lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée 
nationale du projet de loi d'orientation sur la forêt au mois de juin 2000, la création d'un 
groupe de travail comprenant notamment des parlementaires afin de réfléchir aux 
dispositions législatives nécessaires à la mise en place de ce dispositif financier, de façon 
qu'il puisse être adopté en deuxième lecture. certains professionnels préconisent, à ce titre, 
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la mise en place d'un fonds commun de placement et d'investissement forestier s'inspirant 
notamment des modèles déjà existants dans d'autres secteurs. Les avantages et 
inconvénients d'un tel dispositif, eu égard notamment aux spécificités du secteur forestier, 
sont actuellement à l'étude sans qu'il puisse être préjugé, à ce stade, du type de dispositif 
qu'il sera en définitive proposé d’inclure dans le projet de loi d'orientation sur la forêt.

FONDS D’ÉPARGNE FORESTIÈRE

41.1.2 FONDS D'ÉPARGNE FORESTIÈRE, PERSPECTIVES. / QUESTION N° :  
88943  DE M. WARSMANN JEAN-LUC ( UNION POUR UN MOUVEMENT 
POPULAIRE - ARDENNES ). QUESTION PUBLIÉE AU JO LE : 14/03/2006  
PAGE : 2642.  RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 02/05/2006 PAGE : 4654  

  

Texte de la QUESTION :  M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de 
l'agriculture et de la pêche sur l'instauration d'un fonds d'épargne forestière. En effet, il 
semblerait qu'une telle structure ait été mise en place le 1er janvier 2006, afin d'inciter les 
collectivités territoriales à épargner une partie de leurs recettes de bois en vue de 
programmer des investissements forestiers. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui 
donner des précisions sur les prestations assurées par ce fonds.  

Texte de la REPONSE :  Le fonds d'épargne forestière vise à inciter les collectivités 
territoriales à épargner une partie de leurs recettes de bois en vue de programmer des 
investissements forestiers de façon plus régulière et en nombre plus important 
qu'actuellement. Il s'agit là d'une disposition dérogatoire à l'obligation de dépôt des 
disponibilités des collectivités territoriales auprès de l'État. Le décret d'application n° 2005-
348 en date du 13 avril 2005 ainsi que l'arrêté du 30 mai 2005 précisent toutes les modalités 
d'ouverture et de gestion des « comptes d'épargne forestière » (CEF). L'établissement 
financier Crédit Agricole SA offrant toutes les garanties financières et juridiques, sélectionné 
sur appel d'offres, a été habilité à gérer les CEF pour une période de trois ans. L'épargne 
des collectivités territoriales déposée sur un CEF fait l'objet d'une rémunération garantie sur 
la durée du placement qui ne peut être inférieure à six ans ni excéder quinze ans. Cette 
rémunération est égale à la somme du taux de référence (taux Euribor à douze mois 
moyenné) et du supplément fixé par Crédit Agricole SA lors de l'appel d'offres (0,55 %). 
Ainsi, pour l'année 2006, le taux de rémunération sera de 3,30 %. Une prime d'épargne, 
égale à 85 % des intérêts capitalisés, sera également versée par le ministère de l'agriculture 
et de la pêche, dans la limite de 7 500 EUR, si la collectivité contracte un emprunt à l'issue 
de la période d'épargne pour réaliser cet investissement. Cette prime, qui récompensera 
l'effort d'épargne des collectivités territoriales, vise à multiplier l'effet très positif du dispositif 
sur la production forestière et l'emploi en milieu rural. La mise en place du fonds d'épargne 
forestière est effective depuis le 1er janvier 2006 et un premier compte d'épargne forestière a 
été signé par une collectivité du Doubs, le 3 mars 2006, à l'occasion du Salon international 
de l'agriculture.  
Fonds d'épargne forestière. perspectives 

Autre question sur le même thême :  Question n° : 87339  de M. Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union 
pour un Mouvement Populaire - Lozère ). Question publiée au JO le : 28/02/2006 page : 1987. 
Réponse publiée au JO le : 02/05/2006 page : 4653  

  Texte de la QUESTION :  M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de 
l'agriculture et de la pêche sur la mise en place de fonds d'épargne forestière. Ce fond, qui 
permet aux collectivités territoriales d'épargner une partie de leurs recettes de bois, a été mis 
en place le 1er janvier dernier. Aussi, il aurait souhaité avoir des précisions sur cette mesure, 
sur les modalités d'ouverture et de gestion des comptes d'épargne forestière et sur la prime 
d'épargne.  
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Texte de la REPONSE :  Le fonds d'épargne forestière vise à inciter les collectivités 
territoriales à épargner une partie du produit de leurs recettes de bois et leur permettre ainsi 
de programmer des investissements forestiers de façon plus régulière et en nombre plus 
important qu'actuellement. Il s'agit là d'une disposition dérogatoire à l'obligation de dépôt des 
disponibilités des collectivités territoriales auprès de l'État. Le décret d'application n° 2005-
348 en date du 13 avril 2005 ainsi que l'arrêté du 30 mai 2005 précisent toutes les modalités 
d'ouverture et de gestion des « comptes d'épargne forestière » (CEF). L'établissement 
financier Crédit Agricole SA offrant toutes les garanties financières et juridiques, sélectionné 
sur appel d'offres, a été habilité à gérer les CEF pour une période de trois ans. L'épargne 
des collectivités territoriales déposée sur un CEF fait l'objet d'une rémunération garantie sur 
la durée du placement qui ne peut être inférieure à six ans ni excéder quinze ans. Cette 
rémunération est égale à la somme du taux de référence (taux EURIBOR à douze mois 
moyenné) et d'un taux supplémentaire proposé par Crédit Agricole SA lors de l'appel 
d'offres. Ainsi, pour l'année 2006, le taux de rémunération sera de 3,30 %. Une prime 
d'épargne, égale à 85 % des intérêts capitalisés, sera également versée par le ministère de 
l'agriculture et de la pêche, dans la limite de 7 500 EUR, si la collectivité contracte un 
emprunt à l'issue de la période d'épargne pour réaliser cet investissement. Cette prime, qui 
récompensera l'effort d'épargne des collectivités territoriales, vise à démultiplier l'effet très 
positif de ce dispositif sur la production forestière et l'emploi en milieu rural. La mise en place 
du fonds d'épargne forestière est effective depuis le 1er janvier 2006 et un premier compte 
d'épargne forestière a été signé par une collectivité du Doubs, le 3 mars 2006, à l'occasion 
du Salon international de l'agriculture.  

FONDS DE CALAMITÉS FORESTIÈRES

41.1.3 FONDS DE CALAMITÉS FORESTIÈRES / M., PIERRE BRANA, A.N. 8 
JANVIER 2001, P. 172, N°  48484. 

- 3 juillet 2000. - M. Pierre Brana appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du 
territoire et de l'environnement sur une résolution de l'Union des sylviculteurs du sud de 
l'Europe (USSE). Ce groupement européen compte parmi ses membres les sylviculteurs du 
Sud-Ouest, région durement frappée par l'ouragan de décembre 1999. Les représentants de 
cette union rappellent que les forêts contribuent positivement à la réduction de l'effet de 
serre, que la sylviculture développée dans le sud de l'Europe favorise la constitution de 
stocks de carbone, que le bois est le seul écomatériau naturellement renouvelable. En 
conséquence ils souhaitent l’affectation des financements issus des écotaxes à la 
constitution dans chaque Etat membre de l'Union européenne d'un fonds de calamités 
forestières. Ils indiquent que la production forestière est la seule activité à long terme ne 
bénéficiant d'aucune garantie ni assurance. Ainsi, la constitution d'un tel fonds serait la juste 
contrepartie des obligations de gestion durable des forêts imposées aux propriétaires 
sylviculteurs et permettrait le développement d'une politique de prévention et l'amélioration 
de la sylviculture. Cette résolution a été approuvée à l'unanimité des organisations membres 
de l'USSE. La France, qui a engagé un programme national de lutte contre le changement 
climatique (lutte contre l'émission de gaz à effet de serre) et qui approuve le protocole de 
Kyoto relatif au même sujet, pourrait s'inspirer de cette proposition. Comme elle l'a rappelé 
lors du débat sur le protocole de Kyoto, il faut prendre toutes les mesures réglementaires, 
fiscales, incitatives qui permettent d'atteindre les objectifs de réduction d'émission de gaz à 
effet de serre et proposer des dispositions complémentaires qui demandent des négociations 
avec la commission européenne, avec tel ou tel secteur économique et avec les ministères 
concernés. La France, qui assume la présidence de l'Union européenne du 1er juillet au 31 
décembre 2000 et fera de cette lutte une de ses priorités, peut-elle examiner cette résolution 
d'ici le sommet de La Haye qui déterminera l'essentiel des conditions d'application du 
protocole de Kyoto ? Il la remercie de lui donner son avis sur cette proposition.
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Il est répondu que la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris 
connaissance, avec intérêt, de là question concernant une résolution de l'Union des 
sylviculteurs du sud de l'Europe. La contribution positive de la sylviculture, qui favorise la 
constitution de stocks de carbone grâce à la photosynthèse, a bien été reconnue dans le 
protocole de Kyoto, en particulier dans ses articles 3.3 et 3.4, qui concernent les « puits », à 
gaz carbonique.

Ces articles précisent que la comptabilisation des « puits » doit faire l'objet de conventions 
de comptabilisation. Le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat 
(GIEC) a rendu à l'été 2000 un rapport proposant plusieurs modes de comptabilisation. Les 
Etats membres de l'Union européenne, après lecture de ce rapport et en fonction de leur 
propre expertise, ont décidé qu'il leur semblait prématuré d'étendre la comptabilisation des 
activités correspondantes en raison des incertitudes scientifiques importantes et non 
résolues. Dans ces conditions, c'est au niveau des politiques et mesures nationales que peut 
mieux être pris en compte, dans un premier temps, le rôle de la forêt. La spécificité du 
secteur forestier a aussi été reconnue dans le plan national de lutte contre le changement 
climatique, qui retient plusieurs actions en faveur du stockage de carbone ou de la promotion 
du bois énergie. Ainsi, il a été rappelé l'objectif de doublement du rythme annuel de 
boisement des terres agricoles, pour atteindre 30 000 hectares par an : le Plan national a 
annoncé le déblocage de crédits compémentaires, selon une progression régulière, jusqu’à 
atteindre 175 millions de francs par an. Les tempêtes de décembre 1999 conduiront à 
substituer en partie la reconstitution des forêts touchées au boisement des terres agricoles. 
Par ailleurs, le développement du bois d'oeuvre dans la construction sera encouragé, en 
visant un accroissement de 25 % de la part de marché du bois à l'horizon 2010. 
Parallèlement, le programme national de lutte contre le changement climatique a prévu un 
certain nombre de mesures fiscales, notamment la mise en oeuvre d'une taxe sur les 
consommations intermédiaires d'énergie. Cette taxe vise à inciter les entreprises à exploiter 
les potentiels de réductions d'émissions et d'économie d'énergie à moindre coût. Elle 
constitue un élargissement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), et répond 
à la même analyse économique et environnementale : il s'agit de conduire les agents à 
intégrer, dans leurs comportements économiques, le coût des ressources naturelles, et non 
de dégager des ressources budgétaires supplémentaires. De ce fait, les recettes de la TGAP 
ne sont pas affectées à une politique sectorielle particulière. Ainsi, on s'assure de 
l'indépendance entre les recettes dégagées, qui sont liées au besoin d'inciter à des 
comportements intégrant les préoccupations environnementales et les besoins de 
financement des politiques sectorielles. Cette même règle prévaut dans le programme 
national de lutte contre le changement climatique : les ressources fiscales dégagées ne sont 
pas destinées à financer les mesures d’intervention, qui ont leur financement propre.
42 FORETS DE PROTECTION

A VOIR AUSSI « PARC NATIONAL »

FONTAINEBLEAU  / FORÊT DE PROTECTION / CONCERTATION / MME 
MUGUETTE JACQUAINT, A.N. 4 AOÛT 1997, P. 1531, N° 114.

Ce député rappelle qu’avec ses 21 500  hectares où vivent des espèces végétales et 
animales d'une immense variété, visitée par 12 millions de personnes chaque année, le 
massif forestier de Fontainebleau représente une richesse patrimoniale qui dépasse les 
aspects touristiques, culturels et scientifiques. Or, plusieurs associations dénoncent le fait 
que, depuis son plan d'aménagement de 1970, l'Office national des forêts ait substitué à la 
politique de protection une politique de production inspirée de l'agriculture intensive avec 
utilisation de produits chimiques (pesticides, fongicides, herbicides, engrais), de coupes 
rases, de peuplements denses et uniformes de résineux, des aires de régénération trop 
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éclaircies et parfois engrillagées. Ce type d'exploitation oblige certaines communes à 
effectuer des forages de plus en plus profonds, les cours d'eau étant pollués, et aboutit à 
l'appauvrissement de la biodiversité au profit d'une uniformisation d'espèces du patrimoine 
floristique et faunistique. La faune y est victime, outre des chasses organisées par l'ONF qui 
lui procurent des ressources fort rentables, de l'intense circulation automobile des routes de 
la forêt domaniale. Elle lui demande en conséquence de créer une commission réunissant 
toutes les parties concernées afin de faire le bilan de la politique forestière actuelle, 
d'examiner la possibilité du classement de Fontainebleau en parc national et du 
détournement du trafic de transit des poids lourds vers les autoroutes via des bretelles de 
liaison entre l'A 5 et l'A6, voire la mise en souterrain de certains tronçons routiers ou 
autoroutiers.

Mme le ministre rappelle en réponse que la forêt de Fontainebleau est une forêt de plaine, 
dont le très intéressant patrimoine écologique fait l'objet d'une attention soutenue de la part 
des scientifiques, des membres de diverses associations, des propriétaires et des 
gestionnaires, privés ou publics, intéressés. Les modalités de sa préservation font parfois 
l'objet d'analyses divergentes. La renommée de cette forêt est internationale en raison de la 
richesse de son patrimoine, mais également parce qu'elle est un haut lieu de l'histoire de la 
peinture et qu'elle a accueilli l'assemblée constitutive de l'Union internationale pour la 
conservation de la nature en 1948. Elle fait l'objet d'une forte demande sociale de la part des 
habitants de la région parisienne qui l'utilisent pour la détente, la promenade, les sports de 
plein air et la découverte de la nature. Cette forêt est ainsi visitée par douze millions de 
personne par an. 

Le gouvernement a retenu le principe d'un classement en forêt de protection de préférence à 
la création d'un parc naturel. En effet, la forêt de Fontainebleau, fortement soumise à des 
pressions humaines et fragmentée par le passage de plusieurs infrastructures, est éloignée 
de l'idée que l'on peut se faire d'un parc national, vaste territoire de nature peu artificialisé, 
espace de silence où l'homme est un invité de la nature. 

Le statut de forêt de protection accordé par décret en Conseil d'état apporte une protection 
absolue du périmètre de la forêt tout en définissant les grande lignes de gestion et les 
objectifs poursuivis pour concilier les impératifs de préservation des milieux naturels et des 
espèces avec l'accueil du public et l'exercice de certaines activés humaines. 

La procédure de classement en forêt de protection du massif est en cours d'instruction par la 
DDAF de Seine-et-Marne qui dispose d'un crédit d'étude de 1,5 million de franc pour 
préparer le dossier qui devrait être soumis, pour une grande partie du périmètre, à l'enquête 
publique en 1998. De son côté, l'Office national des forêts révise  l'aménagement de la forêt 
domaniale selon les directives énoncées par l'Etat, en soulignant la nécessité de l'implication 
de ce gestionnaire dans la préparation et le suivi de l'inscription de l'ensemble du massif sur 
la liste des forêts de protection. Le principe de créer un « comité consultatif scientifique des 
usagers » est d'ores et déjà retenu afin d'établir, avec les différentes parties intéressées, une 
concertation pérenne et élargie. 

Enfin, il conviendra aussi à l'avenir d'examiner les problèmes de trafic routier au coeur du 
massif et le rétablissement des continuités territoriales entre les différentes zones 
fragmentées par les infrastructures existantes. Le classement en forêt de protection interdira 
à l'avenir tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation ou la protection des boisements.

FORÊT DE SÉNART / FORÊT DE PROTECTION / MUGUETTE CACQUAINT, A.N. 
8 DÉCEMBRE 1997, P. 4472.

Ce député soulève le problème de la protection de la forêt de Sénart dans l’Essonne. Cette 
forêt, classée « forêt de protection » en décembre 1995,  est la seule forêt périurbaine à 
avoir obtenu ce statut à l'heure actuelle. Alors que les autres forêts périurbaines d’Ile-de-
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France (Fontainebleau, Rambouillet, Meudon) étaient soumises à une exploitation de leur 
bois, souvent dans des conditions peu respectueuses de l'écologie (enrésinement, coupes 
rases, traitement chimique des sols), la forêt de Sénart n'avait plus fait l’objet de coupes de 
bois régulières depuis la fin des années 70, échappant ainsi à cette course à la productivité. 
L'Office national des forêts vient de terminer le plan d'aménagement qui définit pour une 
durée de vingt ans la gestion et l’exploitation de cette forêt et prévoit de soumettre tout le 
massif à une exploitation régulière et intensive. Il en résultera certainement une modification 
visible du paysage forestier et de la diversité floristique et faunistique de cette forêt. Si 
l'exploitation du bois était décidée elle devrait être légère, ce qui ne semble pas être le cas 
dans le nouveau plan d'aménagement, pour éviter que Sénart ne subisse le même sort que 
les bois de Verrières, de Saint-Cucufa ou de Meudon où les massifs forestiers ont été 
grignotés par une urbanisation grandissante et la surexploitation du bois par l’ONF. La forte 
fréquentation (deux millions de visiteurs par an) de la forêt de Sénart, espace de nature et de 
loisirs, et les subventions qui lui sont versées par les collectivités locales devraient inciter 
l'ONF à mettre en avant plutôt sa fonction d'accueil du public. Il lui demande donc quelles 
mesures il envisage de prendre afin que le plan d'aménagement soit révisé dans le sens 
d'un plus grand respect de la diversité et de la richesse de Sénart et en accord avec son 
statut de « forêt de protection ». 

Il est répondu que le classement en forêt de protection dont bénéficie la forêt domaniale de 
Sénart, et qui doit s'appliquer progressivement à diverses forêts périurbaines de l'Ile-de-
France, a pour premier effet d'assurer une protection foncière au plus haut niveau de notre 
dispositif législatif actuel. Un nouvel aménagement forestier est effectivement en préparation 
mais il ne prévoit pas de soumettre tout ou partie du massif à une exploitation intensive. Des 
coupes y seront certes pratiquées en vue d'améliorer les peuplements et d'en assurer le 
renouvellement, mais dans des proportions adaptées à la situation de la forêt de Sénart où 
l’accueil du public, la protection des richesses biologiques et des paysages ont la priorité. 
Ainsi, sur les 3000 ha que compte la forêt, il est prévu de régénérer 10 ha par an en 
moyenne. Ce rythme peut conduire les peuplements à un âge moyen de 300 ans, ce qui est 
considérable. Toutes les précautions sont prises pour que le nouveau plan d'aménagement 
organise la gestion patrimoniale de l'ensemble des richesses de la forêt de Sénart. Les 
coupes de bois permettront de maintenir le bon état sanitaire et le rajeunissement des arbres 
et ne constitueront en aucun cas une surexploitation de la forêt. La superficie moyenne des 
unités de gestion sera considérablement réduite par rapport à l'ancien aménagement, 
passant de plus de 20 ha à 9 ha dans les séries de protection générale du patrimoine 
forestier, et à 2 ha dans la série d’accueil du public et d'intérêt paysager, ce qui permet de 
conduire le rajeunissement nécessaire des peuplements sans modification brutale du 
paysage.

La mise en oeuvre d'actions spécifiques en matière de paysage et de maintien de la diversité 
biologique s’ajoutera aux mesures ci-dessus. A ce propos, il y a lieu de mentionner qu'à 
l'initiative de l'Office national des forêts, un « Comité de suivi écologique des forêts de 
l'Essonne », regroupant des scientifiques, des naturalistes, et les associations de protection 
de la nature, a été mis en place en avril 1996. Ce comité est naturellement associé aux 
travaux de conception de l'aménagement forestier de la forêt de Sénart.
43 GENS DU VOYAGE

GENS DU VOYAGE / INSTALLATION DANS LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES / 
NELLY OLIN, S. 6 AOÛT 1998, P . 2569, N° 8237. 

Mme Nelly Olin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les fréquentes installations 
des « gens du voyage » dans des propriétés privées. Le propriétaire doit, dans ce cas, faire 
appel à un huissier afin d'officialiser l'occupation de son bien. Sur les conseils de cet 
huissier, le propriétaire prend un avocat qui va déposer une requête auprès du tribunal de 
grande instance qui prononce alors un jugement ordonnant l'expulsion. Ce jugement permet 
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de faire appel aux forces de l'ordre qui donnent une notification aux occupants d'avoir à 
dégager les lieux. L'ensemble de ces procédures durant parfois plusieurs semaines, le 
propriétaire récupère un bien parfois très dégradé. Elle lui demande donc de donner la 
possibilité aux forces de l'ordre de constater le flagrant délit d'occupation afin qu'une 
expulsion puisse être ordonnée dans les plus brefs délais.

Il est répondu qu’en droit, il n'existe pas de « flagrant délit d'occupation ». En application des 
dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire ne 
peuvent agir en flagrance que s'ils ont connaissance d'indices apparents d'un comportement 
délictueux. Un tel comportement doit être, en vertu du principe de légalité des délits et des 
peines, rappelé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, préalablement défini et 
sanctionné par la loi. L'occupation illicite d'une propriété n'est pas une infraction pénale et ne 
peut être dès lors assimilée à un délit passible d'emprisonnement, au sens de l'article 381 du 
même code. Serait donc considérée comme illégale la mise en oeuvre de la procédure de 
flagrant délit dans le seul but d'accélérer le règlement d'un litige de droit civil opposant un 
justiciable et des occupants sans droit ni titre de sa propriété, de laquelle il souhaite obtenir 
leur expulsion. Afin d'obtenir leur éviction plus rapidement, il convient de recourir à la 
procédure de référé qui permet d'obtenir une décision dans de brefs délais. Le ministère de 
l'intérieur est toutefois conscient de la difficulté de mettre fin au stationnement irrégulier sur 
des terrains appartenant à des propriétaires privés, notamment lorsque ces derniers sont 
dans l'impossibilité, par exemple, pour cause d'absence ou d'éloignement, d'engager une 
procédure judiciaire. C'est pourquoi le Gouvernement réfléchit aux mesures qui pourraient 
être mises en oeuvre afin d'assurer le strict respect des interdictions de stationnement 
lorsque les communes remplissent les obligations d'accueil qui leur incombent.
44 GROUPEMENT FORESTIER

A VOIR AUSSI « FISCALITE »

GROUPEMENTS FORESTIERS / EXONÉRATION, RECONDUCTION  :  TAXES 
FONCIÈRES / QUESTION N° : 93001  DE M. FLORY JEAN-CLAUDE ( UNION 
POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE - ARDÈCHE ) QUESTION PUBLIÉE 
AU JO LE : 25/04/2006 PAGE : 4330  RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 
04/07/2006 PAGE : 7017  

Texte de la QUESTION :  M. Jean-Claude Flory attire l'attention de M. le ministre de 
l'agriculture et de la pêche sur les préoccupations des groupements forestiers en ce qui 
concerne la taxe foncière. En effet, les groupements forestiers constitués dans les années 
60/70 se sont vus accordés d'importantes aides de l'Etat et ont notamment bénéficié pendant 
trente ans d'une exonération de la taxe foncière, par l'intermédiaire du Fonds forestier 
national. Á ce jour cet impôt s'applique à nouveau sur la plupart des groupements forestiers. 
Cependant en raison d'un relief accidenté et d'un accès difficile pour les grumiers, les forêts 
ne sont pas toutes exploitables et donc pas encore économiquement viables. Aussi, il lui 
demande s'il pourrait être envisagé d'étendre à encore quelques années l'exonération de la 
taxe foncière.  

Texte de la REPONSE :  Conformément à l'article 1395 du code général des impôts, les 
terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois avant le 11 juillet 2001 sont exonérés de 
plein droit, pendant trente ans, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. À l'expiration 
de ce délai, la taxe redevient exigible et aucune disposition législative ne permet de 
prolonger la période d'exonération. Cependant, compte tenu de la suppression des parts 
régionale et départementale applicable aux propriétés agricoles et forestières depuis 1996, 
et de l'exonération à hauteur de 20 % de la part communale et intercommunale de la taxe 
foncière décidée en loi de finances pour 2006, le coût de l'imposition foncière est 
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sensiblement allégé. En outre, le bénéfice de l'exonération temporaire a été étendu par la loi 
d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 aux terrains boisés en nature de futaie ou de taillis 
sous futaie, autres que les peupleraies, qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle, et aux 
terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération. Enfin, 
une réduction d'impôt en faveur des investissements forestiers a été instituée par la loi 
précitée. Initialement réservée aux acquisitions de bois et forêts ou aux souscriptions de 
parts de groupements forestiers et de sociétés d'épargne forestière, elle vient d'être étendue 
dans le cadre de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 aux dépenses de travaux 
forestiers effectuées par des personnes physiques ou des groupements forestiers dans des 
unités de gestion d'au moins dix hectares. Cette mesure a pour objectif d'encourager 
fiscalement les propriétaires forestiers à réaliser les travaux nécessaires au bon 
développement de leurs forêts.  
45 IMPORTATION

IMPORTATEURS DE BOIS / CERTIFICAT GARANTISSANT L’ORIGINE 
ÉCOLOGIQUE DES BOIS / PHILIPPE RICHERT, S. 19 NOVEMBRE 1998, P. 
3696, N° 7495.

Ce sénateur fait état de l'obligation de produire, pour les importateurs de bois, un « certificat 
garantissant leur origine écologiquement correcte ». En effet, certains bois importés en 
Europe proviennent de forêts administrées au mépris d'un minimum de respect des règles de 
gestion sylvicole, et peuvent de ce fait, nuire à l'équilibre écologique de notre planète ; sans 
compter qu'ils mettent en péril (exemple de concurrence déloyale), les exploitations 
forestières européennes - et par conséquence l'ensemble des industries de la filière-bois - 
qui sont, elles, soumises à une législation de production très stricte. L'institution de ce 
certificat a notamment été abordée lors de la convention internationale sur les espèces 
menacées, organisée au Zimbabwe. 

Il est répondu que la question de la certification des bois n'a pas été abordée de façon 
directe lors de la dixième session de la conférence des Etats parties à la Convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction 
(9-20 juin 1997 à Harare, Zimbabwe). Parmi les 27 000 espèces actuellement inscrites aux 
annexes de la convention susmentionnée, encore appelée convention de Washington, ou 
CITES, figurent actuellement très peu d'espèces végétales produisant du bois. Les Etats 
parties n'ont abordé à Harare que la question de l’inscription aux annexes d'une espèce 
supplémentaire, l'acajou à grandes feuilles faisant l'objet d'un commerce international de 
bois important à partir de l’Amérique du Sud. L’inscription à l'annexe II de la CITES a été 
refusée mais plusieurs Etats ont inscrit cette espèce à l'annexe III. Le principe de 
fonctionnement de la CITES, dont l'objet est uniquement le contrôle du commerce 
international d'espèces menacées et non la préservation des espèces in situ repose sur la 
délivrance, par les Etats parties, de documents autorisant l'exportation, la réexportation ou 
l'importation de spécimens des espèces concernées. La délivrance ou non-délivrance de ces 
documents est fonction du degré de menace pesant sur l'espèce, qui se traduit par 
l'inscription à l’une ou l’autre des annexes de la CITES, et de l'avis des autorités scientifiques 
de référence des Etats concernés par la transaction : annexe I : commerce interdit, sauf 
exception scientifique ; annexe II : commerce contrôlé, soumis à l'avis préalable au cas par 
cas de l'autorité scientifique ; annexe III : commerce contrôlé, soumis, pour certains pays, à 
l'avis préalable au cas par cas de l'autorité scientifique. Ce n'est qu’indirectement que l'avis 
de l’autorité scientifique du pays exportateur de bois d'une espèce inscrite à l'annexe II de la 
CITES, peut être considéré comme un quitus donné à l'exportation d'un lot de bois et 
indirectement à la gestion de la forêt dont ces bois sont issus. L'avis de l'autorité scientifique 
- qui lie l’organe de gestion dans sa décision de délivrer ou non un permis - porte sur le fait 
que « l'exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce intéressée ». La survie de l'espèce 
peut ne pas être compromise par une exportation alors que la gestion de la forêt dont elle est 
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issue laisse à désirer. Un débat existe au sein des Etats parties à la CITES pour envisager 
l’inscription aux annexes d’autres espèces végétales produisant du bois, et pour rechercher 
le moyen d'améliorer l'application de la CITES à de telles espèces, notamment eu égard aux 
problèmes posés par l'identification des bois. Ce débat reste ouvert, et n'a pour le moment 
abouti qu'à des améliorations de détail. Dans ce contexte, certaines organisations non 
gouvernementales proposent la création d'un label ou certificat permettant d'assurer le 
consommateur de l'origine et de la qualité écologique de l'exploitation forestière comme 
d'encourager la mise en oeuvre de normes strictes de gestion et de protection durable des 
forêts par les producteurs. Cette initiative semble tout à fait intéressante dans la mesure où 
elle permettrait de pallier l'absence de véritable discipline internationalement reconnue en la 
matière. La ministre de l'aménagement du territoire et de l’environnement a donc demandé à 
ses services de l'examiner en liaison avec tous les partenaires intéressés.
46 INCENDIE

ASA

46.1.1 INCENDIE ET FISCALITÉ / COTISATIONS PAYÉES AUX ASA DE DFCI /  
QUESTION N° : 91733  DE M. DASSEUX MICHEL ( SOCIALISTE -  
DORDOGNE ). QUESTION PUBLIÉE AU JO LE : 11/04/2006 PAGE : 3786.  
RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 13/06/2006 PAGE : 6168  

Texte de la QUESTION :  M. Michel Dasseux appelle l'attention de M. le ministre de 
l'agriculture et de la pêche sur les inégalités engendrées par la loi d'orientation agricole pour 
2006 en matière de déductions fiscales liées aux cotisations payées aux ASA de DFCI. En 
effet, une disposition permet aux sylviculteurs de bénéficier de déductions fiscales liées à 
leurs cotisations aux ASA de DFCI. Or les propriétaires organisés en syndicats de DFCI sont 
exclus du dispositif. En Dordogne, les propriétaires forestiers organisés en association 
syndicale depuis plusieurs décennies ont opté progressivement pour une structure syndicale 
intercommunale en raison de la plus grande souplesse de gestion. À ce jour, seuls les 
massifs de la Bessède, le Liorac et Villefranche-du-Périgord ont gardé cette forme juridique 
originelle. En conséquence, il lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour 
rectifier cette disposition qui crée une inégalité de traitement en ne prenant en compte 
qu'une seule structure juridique et exclut de fait la majorité des propriétaires forestiers de la 
Dordogne.  

Texte de la REPONSE :  La prévention des incendies de forêt dans les zones à risque est un 
préalable indispensable à la mise en valeur et au développement des territoires ruraux. Elle 
nécessite une politique d'investissement à long terme pour la prévision, la surveillance, 
l'équipement et l'entretien des massifs forestiers. La prévention des incendies de forêt relève 
pour une grande part de l'intérêt général et les pouvoirs publics prennent en charge une 
grande partie des dépenses afférentes. L'État, les régions et les départements contribuent à 
cet effort, soit directement en tant que maître d'ouvrage, soit indirectement en 
subventionnant les actions. Afin de faire face aux dépenses d'autofinancement 
correspondantes, les sylviculteurs se sont souvent regroupés en associations syndicales 
autorisées (ASA) qui participent activement à la prévention en assurant directement le 
financement des équipements. Tel est le cas, par exemple, en Gironde ou dans les Landes. 
Parfois, comme c'est le cas en Dordogne, ce sont les collectivités locales qui ont pris en 
charge la réalisation des équipements préventifs qui sont alors financés solidairement par les 
contribuables, qu'ils soient propriétaires forestiers ou non. Ces maîtres d'ouvrage disposent 
de régimes fiscaux différents, les propriétaires sylviculteurs étant assujettis à l'impôt sur le 
revenu des personnes physiques alors que les communes ne le sont pas. Le législateur a 
considéré que l'engagement direct des propriétaires forestiers groupés en ASA, engagement 
en faveur de la prévention des incendies, résultant de la pression sociale exercée sur les 
milieux forestiers, devait être soutenu. C'est pourquoi des dispositions ont été inscrites à la 
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loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, visant à déduire de l'impôt sur le revenu des 
personnes physiques une partie du montant de la cotisation versée par les propriétaires 
forestiers aux ASA, ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention, en vue de la 
défense des forêts contre l'incendie sur les terrains particulièrement exposés à ce risque.  

BILAN

46.1.2 INCENDIE / BILAN DES ANNÉES ÉCOULÉES / DAMIEN ALARY, A.N. 10 
MAI 1999, P. 2818, N° 25899

M. Damien Mary attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème de la 
prévention des feux de forêt. En matière de prévention, les crédits de l'Etat permettent 
globalement le doublement des actions financées par les conseils généraux. Depuis 1992, 
ces crédits d'Etat sont en constante diminution et entraînent de lourdes conséquences sur le 
fonctionnement général de la prévention des feux de forêt. A la veille de la saison estivale, il 
lui demande qu’elles sont ses intentions en la matière afin d'assurer au niveau budgétaire 
une action efficace de prévention des feux de forêt. 

Il est répondu que le bilan des feux de forêt de 1998, pour la huitième année consécutive, 
s'avère modéré. Ces résultats positifs enregistrés sur une aussi longue période s'expliquent 
en grande partie, comme l'indique une comparaison avec des pays voisins, par l'efficacité de 
la politique de prévention et de lutte. Celle-ci est menée en étroite collaboration avec l'Etat 
(le ministère de l'agriculture et de la pêche pour la prévention et le ministère de l'intérieur 
pour la lutte), les collectivités territoriales et notamment pour la région méditerranéenne avec 
l'entente interdépartementale en vue de la protection de la forêt contre l'incendie, les 
propriétaires forestiers et leurs associations syndicales autorisées de défense des forêts 
contre l'incendie et l'Union européenne. Dans sa zone de compétence, le rôle de la 
délégation à la protection de la forêt méditerranéenne, placée sous l'autorité du préfet de la 
zone de défense sud, mérite d'être souligné dans la mesure où, en s'appuyant sur le 
Conservatoire de la forêt méditerranéenne, elle a atteint les objectifs qui lui avaient été fixés : 
amélioration de la cohérence des actions de prévention et de lutte, développement du 
partenariat entre l'Etat et les collectivités territoriales. 

Ce satisfecit global ne signifie pas pour autant que le risque de feu de forêt s'est 
durablement atténué. Si les superficies brûlées diminuent, le nombre de départs de feux 
augmente. Le manque d'entretien et l'abandon d'espaces ruraux accroissent les espaces 
potentiellement combustibles. La vigilance doit donc rester de mise et la politique de 
prévention s'avère plus indispensable que jamais. Le ministère de l'agriculture et de la 
pêche, en collaboration avec ses partenaires, a mené, compte tenu du contexte budgétaire 
rigoureux, une réflexion stratégique afin d’accroître la sélectivité des actions en s'appuyant 
particulièrement sur l'analyse de l'aléa, les enjeux réels et l'impact des feux sur le cadre 
économique, écologique et social des territoires concernés. Les crédits destinés à la 
prévention ont en effet diminué de 1992 à 1997. Depuis deux années, un redressement a pu 
être opéré grâce à une augmentation de la dotation du Conservatoire de la forêt 
méditerranéenne. Il en ressort pour 1999 quatre orientations prioritaires en matière 
d'allocations de moyens budgétaires disponibles : renforcer la gestion spatiale du risque : 
l'aménagement du territoire constitue en effet un domaine où une meilleure prise en compte 
de la politique de défense contre les incendies de forêt (DFCI) peut conduire à des progrès 
significatifs en matière de prévention et de gestion du risque. Une telle approche implique 
une hiérarchisation des enjeux et de la vulnérabilité des territoires et de mobiliser tous les 
outils d’aménagement et de gestion des espaces concernés. Conforter l'autodéfense des 
forêts par un aménagement raisonné est l'objectif recherché ; résorber les causes des feux : 
9 feux sur 10 sont dus à l'homme et à ses activités. Les actions de formation, d'éducation et 
de sensibilisation auprès des propriétaires gestionnaires et usagers de la forêt s'avèrent 
essentielles à développer ; mettre aux normes les équipements et aménagements de DFCI 
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destinés à rendre la forêt moins vulnérable au feu, plus accessible pour la surveillance et 
pour la lutte. La charte de normalisation de ces équipements doit permettre d'identifier les 
priorités d'intervention ; et, enfin, conforter la surveillance des massifs forestiers en période 
de risque élevé de façon à intervenir le plus précocement possible sur toute éclosion de feu.

46.1.3 INCENDIES DE FORÊTS / BILAN POUR 1999 / EMMANUEL HAMEL, S. 30 
DÉCEMBRE 1999, P. 4287, N° 18817.

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les 
incendies qui ravagent chaque été en France de nombreux hectares forestiers. Il lui 
demande quel a été au cours de l'été 1999 le nombre d'hectares détruits par des feux de 
forêts, quel a été le coût de l'intervention des sapeurs-pompiers pour combattre ces 
incendies, quel sera le coût du reboisement et quelles mesures de prévention vont être 
prises en l'an 2000 pour éviter que de tels incendies ne se reproduisent chaque année avec 
autant d'ampleur.

Il est répondu que le bilan provisoire des feux de forêts de 1999 pour la neuvième année 
consécutive s'avère modéré. Le bilan des surfaces brûlées du 1er janvier au 30 novembre 
1999 (17 900 hectares) est meilleur que la moyenne des cinq dernières années (18 460 
hectares). Toutefois, cela cache des évolutions variables. La zone méditerranéenne dépasse 
les 15 000 hectares, ce qui ne s'était pas produit depuis 1994. A l'inverse, le Sud-Ouest 
atteint un niveau remarquablement bas (1447 hectares) à comparer à la moyenne de 4609 
hectares pour la même période sur les cinq dernières années). Les autres régions 
enregistrent également de très bons résultats.

 Cette situation contrastée s'explique en grande partie par une météorologie particulière aux 
effets différenciés selon les régions et les saisons, Les très bons résultats enregistrés hors 
zone méditerranéenne proviennent du caractère pluvieux de l'hiver. En effet, cette année, les 
feux d'hiver représentent la moitié des surfaces brûlées. 

S’agissant des moyens consacrés à la lutte, l'ensemble des mesures mises en oeuvre en 
1999 représente un effort financier de 460 millions de francs pour le ministère de l'intérieur. 
Ce montant est à ajouter aux 205 millions de francs que consacre le ministère de l'agriculture 
et de la pêche. L'estimation du coût du reboisement après incendie est très difficile à 
apprécier, compte tenu des caractéristiques propres à chaque incendie et des dommages 
occasionnés très variables d'une situation à l’autre. A titre d'exemple, on peut citer le feu du 
22 juillet 1999, qui a parcouru 2 300 hectares dans le massif des Alpilles, a suscité la 
mobilisation de 20 millions de francs de la part du département des Bouches-du-Rhône et de 
la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, soit environ près 600 000 francs par commune 
sinistrée. Ces moyens ont prioritairement servi les actions d'urgence liées à la sécurité de la 
population (enlèvement des troncs d'arbres, lutte contre l'érosion, protection sanitaire...). La 
priorité est désormais de reconstituer le massif forestier tout en veillant à mettre en sécurité 
de façon durable les nouveaux peuplements vis-à-vis de l'incendie. De façon plus générale, 
les résultats encourageants enregistrés sur les neuf dernières années s'expliquent en grande 
partie, comme l'indique une comparaison avec des pays voisins du bassin méditerranéen, 
par l'efficacité de la politique de prévention et de lutte. Celle-ci est conduite en étroite 
collaboration avec l'Etat (le ministère de l'agriculture et de la pêche pour la prévention et le 
ministère de l'intérieur pour la lutte), les collectivités territoriales et, notamment pour la région 
méditerranéenne, avec l'entente interdépartementale en vue de la protection de la forêt 
contre l'incendie, les propriétaires forestiers et leurs associations syndicales autorisées de 
défense des forêts contre l'incendie et l'Union européenne. Dans sa zone de compétence, le 
rôle de la délégation à la protection de la forêt méditerranéenne, placée sous l'autorité du 
préfet de la zone de défense Sud, mérite d'être souligné dans la mesure où, en s’appuyant 
sur le Conservatoire de la forêt méditerranéenne, elle a atteint les objectifs qui lui avaient été 
fixés : amélioration de la cohérence des actions de prévention et de lutte, développement du 
partenariat entre l'Etat et les collectivités territoriales. 
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Ce satisfecit global ne signifie pas pour autant que le risque de feu de forêts s'est 
durablement atténué. Si les superficies brûlées diminuent, le nombre de départs de feux 
augmente. Le manque d'entretien et l'abandon d’espaces ruraux accroît les espaces 
potentiellement combustibles. La vigilance doit donc rester de mise et la politique de 
prévention s'avère plus indispensable que jamais. 

Le ministère de l'agriculture et de la pèche, en collaboration avec ses partenaires, a conduit, 
compte tenu du contexte budgétaire rigoureux, une réflexion stratégique afin d'accroître la 
sélectivité des actions en s’appuyant particulièrement sur l'analyse de l'aléa, les enjeux réels 
et 1’impact des feux sur le cadre économique, écologique et social des territoires concernés. 
Il en ressort pour 2000, quatre orientations prioritaires en matière d'allocations des moyens 
budgétaires disponibles : renforcer la gestion spatiale du risque : l'aménagement du territoire 
constitue en effet un domaine où une meilleure prise en compte de la politique de défense 
contre les incendies de forêt (DFCI) peut conduire à des progrès significatifs en matière de 
prévention et de gestion du risque. Une telle approche implique une hiérarchisation des 
enjeux et de la vulnérabilité des territoires et de mobiliser tous les outils d'aménagement et 
de gestion des espaces concernés. Conforter l'autodéfense des forêts par un aménagement 
raisonné est l'objectif recherché ; résorber les causes des feux : neuf feux sur dix sont dus à 
l'homme et à ses activités. Les actions de formation, d'éducation et de sensibilisation auprès 
des prioritaires, gestionnaires et usagers de la forêt s'avèrent essentielles à développer ; 
mettre aux normes les équipements et aménagements de DFCI destinés à rendre la forêt 
moins vulnérable au feu, plus accessible pour la surveillance et pour la lutte. La charte de 
normalisation de ces équipements doit permettre d'identifier les priorités d'intervention ; et, 
enfin, conforter la surveillance des massifs forestiers en période de risque élevé de façon à 
intervenir le plus précocement possible sur toute éclosion de feu.

46.1.4 INCENDIES DE FORÊTS / BILAN POUR 1999 / EMMANUEL HAMEL, S. 30  
DÉCEMBRE 1999, P. 4287, N° 18817.

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les 
incendies qui ravagent chaque été en France de nombreux hectares forestiers. Il lui 
demande quel a été au cours de l'été 1999 le nombre d'hectares détruits par des feux de 
forêts, quel a été le coût de l'intervention des sapeurs-pompiers pour combattre ces 
incendies, quel sera le coût du reboisement et quelles mesures de prévention vont être 
prises en l'an 2000 pour éviter que de tels incendies ne se reproduisent chaque année avec 
autant d'ampleur.

Il est répondu que le bilan provisoire des feux de forêts de 1999 pour la neuvième année 
consécutive s'avère modéré. Le bilan des surfaces brûlées du 1er janvier au 30 novembre 
1999 (17 900 hectares) est meilleur que la moyenne des cinq dernières années (18 460 
hectares). Toutefois, cela cache des évolutions variables. La zone méditerranéenne dépasse 
les 15 000 hectares, ce qui ne s'était pas produit depuis 1994. A l'inverse, le Sud-Ouest 
atteint un niveau remarquablement bas (1447 hectares) à comparer à la moyenne de 4609 
hectares pour la même période sur les cinq dernières années). Les autres régions 
enregistrent également de très bons résultats.

 Cette situation contrastée s'explique en grande partie par une météorologie particulière aux 
effets différenciés selon les régions et les saisons, Les très bons résultats enregistrés hors 
zone méditerranéenne proviennent du caractère pluvieux de l'hiver. En effet, cette année, les 
feux d'hiver représentent la moitié des surfaces brûlées. 

S’agissant des moyens consacrés à la lutte, l'ensemble des mesures mises en oeuvre en 
1999 représente un effort financier de 460 millions de francs pour le ministère de l'intérieur. 
Ce montant est à ajouter aux 205 millions de francs que consacre le ministère de l'agriculture 
et de la pêche. L'estimation du coût du reboisement après incendie est très difficile à 
apprécier, compte tenu des caractéristiques propres à chaque incendie et des dommages 
occasionnés très variables d'une situation à l’autre. A titre d'exemple, on peut citer le feu du 
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22 juillet 1999, qui a parcouru 2 300 hectares dans le massif des Alpilles, a suscité la 
mobilisation de 20 millions de francs de la part du département des Bouches-du-Rhône et de 
la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, soit environ près 600 000 francs par commune 
sinistrée. Ces moyens ont prioritairement servi les actions d'urgence liées à la sécurité de la 
population (enlèvement des troncs d'arbres, lutte contre l'érosion, protection sanitaire...). La 
priorité est désormais de reconstituer le massif forestier tout en veillant à mettre en sécurité 
de façon durable les nouveaux peuplements vis-à-vis de l'incendie. De façon plus générale, 
les résultats encourageants enregistrés sur les neuf dernières années s'expliquent en grande 
partie, comme l'indique une comparaison avec des pays voisins du bassin méditerranéen, 
par l'efficacité de la politique de prévention et de lutte. Celle-ci est conduite en étroite 
collaboration avec l'Etat (le ministère de l'agriculture et de la pêche pour la prévention et le 
ministère de l'intérieur pour la lutte), les collectivités territoriales et, notamment pour la région 
méditerranéenne, avec l'entente interdépartementale en vue de la protection de la forêt 
contre l'incendie, les propriétaires forestiers et leurs associations syndicales autorisées de 
défense des forêts contre l'incendie et l'Union européenne. Dans sa zone de compétence, le 
rôle de la délégation à la protection de la forêt méditerranéenne, placée sous l'autorité du 
préfet de la zone de défense Sud, mérite d'être souligné dans la mesure où, en s’appuyant 
sur le Conservatoire de la forêt méditerranéenne, elle a atteint les objectifs qui lui avaient été 
fixés : amélioration de la cohérence des actions de prévention et de lutte, développement du 
partenariat entre l'Etat et les collectivités territoriales. 

Ce satisfecit global ne signifie pas pour autant que le risque de feu de forêts s'est 
durablement atténué. Si les superficies brûlées diminuent, le nombre de départs de feux 
augmente. Le manque d'entretien et l'abandon d’espaces ruraux accroît les espaces 
potentiellement combustibles. La vigilance doit donc rester de mise et la politique de 
prévention s'avère plus indispensable que jamais. 

Le ministère de l'agriculture et de la pèche, en collaboration avec ses partenaires, a conduit, 
compte tenu du contexte budgétaire rigoureux, une réflexion stratégique afin d'accroître la 
sélectivité des actions en s’appuyant particulièrement sur l'analyse de l'aléa, les enjeux réels 
et 1’impact des feux sur le cadre économique, écologique et social des territoires concernés. 
Il en ressort pour 2000, quatre orientations prioritaires en matière d'allocations des moyens 
budgétaires disponibles : renforcer la gestion spatiale du risque : l'aménagement du territoire 
constitue en effet un domaine où une meilleure prise en compte de la politique de défense 
contre les incendies de forêt (DFCI) peut conduire à des progrès significatifs en matière de 
prévention et de gestion du risque. Une telle approche implique une hiérarchisation des 
enjeux et de la vulnérabilité des territoires et de mobiliser tous les outils d'aménagement et 
de gestion des espaces concernés. Conforter l'autodéfense des forêts par un aménagement 
raisonné est l'objectif recherché ; résorber les causes des feux : neuf feux sur dix sont dus à 
l'homme et à ses activités. Les actions de formation, d'éducation et de sensibilisation auprès 
des prioritaires, gestionnaires et usagers de la forêt s'avèrent essentielles à développer ; 
mettre aux normes les équipements et aménagements de DFCI destinés à rendre la forêt 
moins vulnérable au feu, plus accessible pour la surveillance et pour la lutte. La charte de 
normalisation de ces équipements doit permettre d'identifier les priorités d'intervention ; et, 
enfin, conforter la surveillance des massifs forestiers en période de risque élevé de façon à 
intervenir le plus précocement possible sur toute éclosion de feu.

CHÂTAIGNIER

46.1.5 INCENDIE / ACTIONS DE PRÉVENTION / OPÉRATION AGRI-
ENVIRONNEMENTALE « BASSES CÉVENNES À CHÂTAIGNIER », M. 
FRANCIS CAVALIER-BENEZET, J.O.S. 12 FÉVRIER 1998, P. 472, N° 2836.

M. Francis Cavalier-Benezet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur la 
décision de non-renouvellement de la première opération agri-environnementale « Basses 
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Cévennes à châtaignier » dans le département du Gard.  En 1993, les Basses Cévennes à 
châtaignier ont été retenues pour la mise en place des opérations agri-environnementales. 
Au titre de l'article 19 du règlement CEE n° 797/85, un cahier des charges a été élaboré 
visant à faire adopter par les éleveurs des pratiques favorables à la prévention des 
incendies, en en compensant les contraintes permanentes. Malheureusement, la lecture de 
la circulaire DEPSE n° C96/7054 du 23 décembre 1996 indique que, quel que soit le résultat 
de l'audit, cette opération ne fait pas partie de celles pouvant bénéficier de crédits de 
renouvellement nationaux, la rigueur accrue en 1997 amenant l'Etat à diminuer ses crédits. 
La solution proposée par la circulaire d'utiliser le redéploiement des reliquats du budget 
attribué aux régions en 1994 s'avère une impasse totale dans le cas du Languedoc-
Roussillon puisque, faute de nouvelles dotations sur ce budget depuis deux ans, les reliquats 
disponibles sont très faibles, et sans commune mesure avec les besoins de ce 
renouvellement.

Cette situation, qui prive les Cévennes gardoises de 1,2 MF destinés à des éleveurs 
travaillant dans les conditions difficiles de la montagne sèche méditerranéenne, est donc 
inacceptable. Par conséquent, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il envisage de 
prendre afin de débloquer cette situation incompréhensible, qui remet en cause cinq ans 
d’efforts alors que ce genre d'action n’a de sens que gérée dans la durée. 

Il est répondu que la nécessité de gérer avec une rigueur accrue en 1997 l'enveloppe 
nationale correspondante a conduit à réserver celle-ci à quelques opérations prioritaires 
situées essentiellement en zone montagneuse ou dans les principales zones humides 
d'intérêt international , ainsi qu'à des opérations à forte participation financière des 
collectivités territoriales. L'opération « Basses Cévennes à châtaignier » a été initialement 
écartée de ce financement compte tenu de sa typologie, dont la rubrique principale se 
rapporte à la lutte contre les incendies. Néanmoins, à l'exception de trois communes, le 
périmètre de cette opération est intégralement situé en zone de montagne et ses objectifs 
sont voisins de l'opération « Cévennes ardéchoises ». De plus, la mobilisation des différents 
acteurs sur le terrain dans le cadre de l'opération a permis une meilleure gestion du foncier. 
Enfin, la loi de finances 1998 permettra le renouvellement de toutes les opérations arrivées 
au terme de leur durée réglementaire de cinq ans, à condition toutefois que l'évaluation de 
ces opérations démontre leur efficacité et leur pertinence, que les comités régionaux 
agriculture-environnement (CRAE) proposent ces renouvellements, et que les instances 
européennes les acceptent.

CONSERVATOIRE DE LA FORÊT MÉDITERRANÉENNE

46.1.6 INCENDIE / CONSERVATOIRE DE LA FORÊT MÉDITERRANÉENNE /  
DIMINUTION DES MOYENS / CHARLES EHRMANN, A.N. 7 AVRIL 1997, P.  
1778, N° 48157. 

Ce député s’inquiète de la diminution des crédits du Conservatoire de la forêt 
méditerranéenne. En effet, cette ligne budgétaire, créée en 1987, alimentée par une taxe sur 
le produit de la vente de briquets et d'allumettes et dotée de l00 MF, est destinée à financer, 
avec les collectivités locales, des programmes d'actions intéressant tant l’équipement de 
terrains que la sensibilisation de l'ensemble de la population. Cette dotation est ramenée à 
58,95 MF au titre de l'année 1996 et laisse apparaître un désengagement de l'Etat au 
financement des 700 forestiers sapeurs qui sont chargés du débroussaillement et de la 
surveillance de notre forêt méditerranéenne. Il demande de bien vouloir lui confirmer que 
cette dotation budgétaire ne sera pas affectée par la rigueur en 1997.

Il est répondu que la ligne budgétaire 61-02/10 de regroupement des crédits du 
Conservatoire de la forêt méditerranéenne est destinée à financer la création 
d'aménagements de prévention des feux de forêt dans cette zone géographique. Ainsi 
depuis dix ans d'importants aménagements et équipements ont été réalisés, le plus souvent 
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en partenariat avec les collectivités territoriales. Ces efforts semblent d'ailleurs porter leurs 
fruits avec les bilans satisfaisants obtenus au cours des six dernières années par la lutte 
contre les feux de forêt, même si ces résultats restent fragiles et à la merci de conditions 
climatiques défavorables. Il convient également de noter que l'intervention du Conservatoire 
de la forêt méditerranéenne se trouve complétée et renforcée par nombre d'autres actions du 
ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Celles-ci concernent la 
surveillance, l'aménagement et l'entretien des espaces naturels méditerranéens grâce 
notamment au sylvopastoralisme ainsi que l'équipement et le développement de l'espace 
rural. Pour sa part, l'Union européenne apporte aussi son concours financier, grâce au 
règlement 2158/92 relatif à la protection des forêts européennes contre l’incendie. Bien que 
la priorité gouvernementale de réduction du déficit budgétaire conduisait à modifier à la 
baisse la dotation 1996 du Conservatoire de la forêt méditerranéenne, il faut noter que la loi 
de finances pour 1997 a fixé à 62 MF le montant de ses crédits qui sont donc en légère 
augmentation. Le Gouvernement confirme ainsi sa volonté de maintenir à niveau les moyens 
financiers du conservatoire de la forêt méditerranéenne.

46.1.7 INCENDIE / CONSERVATOIRE DE LA FORÊT MÉDITERRANÉENNE/  
RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES , SERGE MATHIEU, S. 28 
FÉVRIER 2002, P. 637, N° 34174. 

- 5 juillet 2001. - M. Serge Mathieu appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement 
du territoire et de l'environnement sur le rapport 2000 de la Cour des comptes quant à la 
gestion du conservatoire de la forêt méditerranéenne. La Cour des comptes constate que, 
par des problèmes d'organisation, les deux tiers du réseau de piste de défense contre 
l'incendie sont impraticables tandis que l'urbanisation et la mitage du territoire boisé ont 
multiplié les zones à risque. Il lui demande de lui préciser les perspectives de son action 
ministérielle s'inspirant de ce contrat, à la veille de l'été 2001, où les risques d'incendie vont 
se multiplier. 

Réponse. - Le conservatoire de la forêt méditerranéenne a permis, depuis 1987, la création 
de multiples équipements de protection de la forêt contre l'incendie. Il convient aujourd'hui 
d'en vérifier la finalité et la pertinence stratégique puis de rechercher la pérennité de ceux qui 
sont à maintenir. Cette sélection des équipements s'opère à partir du guide de normalisation 
édité en 1997 sous l'autorité du préfet de zone. Leur maintenance régulière sera facilitée par 
l'existence, dans chaque département, d'un système d'information géographique. La 
question du statut juridique des équipements de prévention qui ne sont pas installés sur les 
terrains publics ou relevant du régime forestier sera évaluée sur la base de l'identification 
cadastrale précise des objets à préserver.

Compte tenu de la vocation du conservatoire à soutenir les actions difficiles à financer à 
partir des lignes budgétaires classiques du budget de l'Etat, la clarification et la protection du 
statut des équipements de prévention, et tout particulièrement celles des pistes de première 
catégorie au sens du guide zonal de normalisation, seront prioritairement aidées. Les 
modifications apportées au code forestier dans ce domaine par la loi d'orientation sur la forêt 
sont de nature à lever certains obstacles rencontrés. La servitude de passage et 
d'aménagement instaurée par l'article L. 321-5-1 du code forestier est renforcée et précisée 
sur plusieurs joints. Il est désormais indiqué à qui profite la servitude. L'objet de la servitude 
ne porte plus seulement sur la continuité des voies de défense contre l'incendie mais 
concerne également la pérennité des itinéraires. Elle s'étend également à l'établissement 
des équipements de protection et de surveillance (coupures de combustibles, points d'eau, 
vigies).

Enfin, son assiette est élargie pour tenir compte de l'évolution des gabarits des engins de 
lutte. S'agissant de la prise en compte des actions de prévention dans l'aménagement du 
territoire, la déprise agricole génère une continuité spatiale entre les massifs forestiers, 
favorisant les risques de grands incendies difficiles à combattre en raison de facteurs 
propices à la propagation du feu. Les moyens du conservatoire ne permettent pas, à eux 
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seuls, d'inverser une tendance qui résulte d'un fait de société s’accompagnant d'effets sur 
l'occupation et la mise en valeur de l'espace. Il est pour autant nécessaire d'identifier toutes 
les actions susceptibles d'entraver cette extension des friches, que ce soit par un 
cloisonnement stratégique bien raisonné des massifs forestiers ou par la remise en valeur 
d’espaces temporairement abandonnés grâce à des opérations de brûlage dirigé, suivies 
d'une remise en exploitation agricole ou pastorale. Les financements nécessaires doivent 
prioritairement mobiliser les moyens classiques de la politique agricole (aides des 
organisations communes de marché, aides agri-environnementales et contrats territoriaux 
d'exploitation...). Si cela apparaît stratégiquement justifié, ils seront complétés par un soutien 
ponctuel du conservatoire dans le cadre de ses règles d'éligibilité. Pour ce qui concerne la 
gestion spatiale des inter faces forêt-urbanisme, des instructions ont été données aux préfets 
de département de façon que ceux-ci engagent la réalisation de plans de prévention des 
risques naturels prévisibles d'incendies de forêt. Le ministère de l'agriculture et de la pêche, 
convaincu de la nécessité et de l'urgence à développer là cartographie réglementaire du 
risque de feux de forêt, veillera, en étroite relation avec le préfet de zone, à ce que les 
quinze départements de la zone soient couverts par des atlas départementaux des zones 
exposées à l'aléa feux de forêt au plus tard au titre de la programmation 2002 du 
conservatoire.

CORSE

46.1.8 INCENDIES / CORSE, M. PAUL PATRIARCHE, A.N., 25 FÉVRIER 2002, P.  
1087, N° 68964

M. Paul Patriarche appelle l'attention de M, le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les 
difficultés financières rencontrées par les communes touchées par les incendies de forêts de 
l'été 2000, pour nettoyer et replanter les forêts dévastées. En août 2000, les feux de forêts 
ont ravagé la Haute-Corse et en particulier la forêt de Vizzavona et les vallées de la 
Restonica et du Tavignano. Sur ces deux vallées, 3120 hectares ont brûlé. Si les zones 
incendiées sont fréquentes durant la saison chaude dans les zones méditerranéennes, les 
sinistres - qui se sont produits cette année-là restent d'une ampleur exceptionnelle et 
demeurent sans équivalent depuis de nombreuses années. Cette catastrophe revêt un 
caractère exceptionnel à raison des zones brûlées et de leur impact sur la biodiversité. On 
regrette tout particulièrement la disparition des pins laricios, reconnus d'intérêt prioritaire au 
niveau européen, du fait de leur rareté et des espèces animales et végétales qu'ils abritent. 
Au-delà de l'aspect environnemental, les conséquences économiques sont importantes pour 
cette micro-région. Les communes exploitant les forêts domaniales dégageaient un revenu 
de la commercialisation de cette essence rare. La remise en état de ces sites est 
indispensable pour le rétablissement de l'écosystème. Mais ces opérations demandent des 
moyens financiers que les communes n'ont pas. Il lui demande donc si l'Etat peut envisager 
une aide exceptionnelle, comparable à la nature des aides octroyées aux communes 
forestières à l'issue de la tempête de 1999, ou une inscription dans le cadre du programme 
exceptionnel d'investissement prévu par le projet de loi sur la Corse.

Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de l'agriculture et de la 
pêche sur les conséquences des grands incendies de forêt qui ont affecté la Corse pendant 
l'été 2000. Dans un premier temps, afin d'établir un diagnostic précis de la situation et 
d'orienter efficacement les travaux nécessaires à la sécurité des personnes et des biens, 
puis à la reconstitution des peuplements forestiers, un crédit de 300 000 F a été délégué à la 
préfecture de la région Corse. Dans un deuxième temps, afin de mettre en oeuvre les 
travaux nécessaires à la protection, prescrits par les premières expertises, un crédit de 700 
000 F a été alloué à la préfecture de la région Corse. En ce qui concerne la reconstitution 
des peuplements forestiers détruits, les travaux correspondants sont éligibles au soutien du 
FEOGA dans le cadre du règlement de développement rural. Ils sont indissociables des 
travaux destinés à leur protection contre l'incendie. Les modalités de mise en oeuvre de 
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cette mesure sont détaillés dans le chapitre relatif à la sylviculture du plan de développement 
rural national et ont été reprises dans le document unique de programmation établi pour la 
Corse au titre de la politique régionale communautaire.

COUPURE VERTE

46.1.9 INCENDIE / COUPURE VERTE / INSTALLATION DE VITICULTEURS,  
FRANCIS CAVALIER-BENEZET, S. 15 JANVIER 1998, P. 156, N° 2837.

Ce sénateur fait état des difficultés de création d’une coupure verte dans la commune de 
Tavel (Gard). En effet, cette commune adhère au syndicat intercommunal à vocation unique 
(SIVU) du massif de l’Yeuseraie dont le but est la défense forestière contre les incendies. 
Dans le cadre d'une politique nationale de défense contre les incendies le ministère de 
l’agriculture et de la pêche a mis en place une politique consistant à créer des coupures 
vertes notamment en bordure des autoroutes. En 1993, le SIVU de l'Yeuseraie obtenait 
l'inscription du syndicat pour créer de telles coupures vertes programmées sur le budget du 
conservatoire de la forêt méditerranéenne. A ce jour, plus de 1 000 000 de francs ont été 
engagés concernant la coupure verte sur la commune de Tavel en bordure de l’A 9. Les 
droits de plantation devaient être acquis par transferts et attribués par le ministère de 
l’agriculture et de la pêche dans le cadre des plantations hors contingents. De plus, ils 
étaient inaliénables et appartenaient à la commune. La commune a souhaité aider 
l'installation de 7 jeunes viticulteurs et des baux ont été passés devant notaire en mai 1995. 
Depuis, malgré de très nombreuses interventions, la commune n’arrive pas à obtenir ces 
droits de plantation qui permettraient de passer à la dernière étape consistant à l'acquisition 
des plants. En effet, le syndicat local d'appellation d'origine contrôlée (AOC) Tavel, sollicité 
par les services de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) d'Avignon, oppose un 
refus. Quelles mesures peuvent-elles être prises pour obtenir l'accord du syndicat local 
d'AOC et débloquer la situation.

Il est répondu que la politique nationale de défense contre les incendies des forêts est mise 
en oeuvre en application notamment du titre III de la loi n° 92-613 du 6 juillet 1992 modifiant 
le Code forestier. Ce texte prévoit que les travaux de cloisonnement par une utilisation 
agricole des sols peuvent être déclarés d'utilité publique. Dans ce cas, il est précisé à 
l'intérieur du périmètre de protection et de reconstitution forestière les terrains constituant les 
coupures vertes où peuvent être plantées des vignes pare-feu. Sur ces parcelles identifiées 
dans l'acte déclarant  l’utilité publique, conformément au règlement CEE n° 822/87 portant 
organisation commune du marché viti-vinicole, le ministère de l'agriculture et de la pêche 
peut octroyer des autorisations de plantations nouvelles, telles que prévues au paragraphe 2 
de l'article 6. Cependant, dans un souci de cohérence avec la politique de plantations 
actuellement conduite dans les aires de production des appellations d'origine, il est demandé 
que, pour les plantations situées dans l'aire délimitée d'une appellation, le syndicat de 
défense de l'appellation donne son accord lorsqu'il s'agit de réaliser des plantations avec les 
cépages de l’appellation (car celles-ci pourraient entraîner des augmentations importantes 
des potentiels de production des appellations). Dans le cas d'un désaccord du syndicat de 
défense, il est néanmoins possible de réaliser une coupure verte en plantant des vignes 
avec des cépages non prévus dans le décret fixant les conditions de production de 
l'appellation concernée. Les droits de plantation nouvelle accordés dans ce cadre sont 
incessibles et doivent rester propriété de la commune à laquelle ils sont octroyés, y compris 
dans le cas de cessions de parcelles par vente ou par bail. Lorsqu'il y a création de coupures 
vertes destinées à lutter contre la propagation des incendies, sans déclaration d'utilité 
publique, il est possible de planter de la vigne sur ces superficies, mais, dans ce cas, l'octroi 
et l'utilisation des droits de plantation restent soumis  au dispositif réglementaire général. La 
demande de la commune de Tavel concernant l'installation de sept jeunes viticulteurs sur la 
coupure verte prévue dans le massif  fait actuellement l'objet d'un examen par les services 
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du ministère de l'agriculture et de la pêche pour qu'une solution soit trouvée dans les 
meilleurs délais.

HELICOPTÈRE

46.1.10INCENDIE / HÉLICOPTÈRES / MARCHÉ / PRÉFÉRENCE NATIONALE /  
POLITIQUE D’UTILISATION DE CES MATÉRIELS / JEAN TARDITO, A.N. 3  
FÉVRIER 1997, P. 549, N° 46204

Ce député fait état du problème du renouvellement des hélicoptères de secours en liaison 
avec le renouvellement du matériel de surveillance et de lutte contre les incendies de forêts. 
Il est prévu le renouvellement des 36 hélicoptères de secours dans les 5 prochaines années. 
Il serait souhaitable de mettre en avant la qualité et la fiabilité du matériel d'Eurocopter-
France équipé de moteurs Turboméca (exemple: Ecureuil bimoteur, le Dauphin). Des 
départements et régions utilisent des hélicoptères pour la surveillance et la lutte contre les 
incendies de forêts. Le département de la Gironde vient de louer pour la saison 1996 un 
hélicoptère Alouette pour la surveillance et 2 hélicoptères américains « Bell » pour la lutte 
anti-incendie. Le coût, pour les 2 mois de location atteindrait les 6 millions de francs ! Le 
choix par l'Etat, la région, le département de matériel étranger, alors que la France a du 
matériel souvent jugé technologiquement supérieur n'est pas juste. Des essais ont été faits 
avec les hélicoptères français équipés d'une élingue, plus une poche « Balbucky» pouvant 
contenir 1200 litres d eau avec retardant chimique. Ce nouvel équipement permet une 
installation très rapide, renouvelable à souhait et donc une diversification très large de 
l'hélicoptère. Une étude comparative avait été faite entre le Canadair et le Super Puma anti-
feu ; celle-ci faisait ressortir notamment le coût d'achat de 65 millions de francs pour le Super 
Puma contre 130 millions de francs pour le Canadair et une utilisation possible tous les jours 
pour le super Puma, alors que le Canadair n'est à utiliser que durant l'été. Il doit y avoir 
complémentarité entre l'avion et l’hélicoptère. Les hélicoptères sont indispensables pour la 
surveillance des forêts et pour combattre les foyers dès leur départ. Il demande que 
Eurocopter-France et Turboméca soient choisis.

Le ministère de l’intérieur répond que sa politique en la matière prévoit que les moyens 
aériens lourds sont à la charge de l'Etat et interviennent pour renforcer les moyens aériens 
légers des collectivités locales en cas de sinistre de grande ampleur. Des hélicoptères de la 
Sécurité civile appartenant à l'Etat peuvent également être utilisés comme poste de 
commandement volant sur les feux de forêts. Mais les missions principales des hélicoptères 
de la Sécurité civile sont le secours et le sauvetage des personnes pour lesquels des 
appareils légers sont les plus adaptés. Par ailleurs, la loi de finances rectificative du 30 
décembre 1996 ouvre pour le ministère de l'intérieur une autorisation de programme qui 
correspond au renouvellement de 32 hélicoptères de la Sécurité civile. Dans la perspective 
de ce renouvellement, la procédure d'acquisition est suivie par la direction des constructions 
aéronautiques du ministère de la défense, dans le respect de la réglementation des marchés 
publics et de la concurrence. 

ONF ET SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES

INCENDIE / ONF ET SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES, BRUNO SIDO, S. 28 
FÉVRIER 2002, P. 642, N° 36779
M. Bruno Sido appelle l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur la 
question de la participation des fonctionnaires de l'office national es forêts (ONF) aux 
activités de sapeur-pompier volontaire. En effet, alors qu'aucune disposition réglementaire 
n'interdit à un de ses agents l'exercice des fonctions de sapeur-pompier volontaire, l'ONF s'y 
oppose. Son argumentation, basée sur des dispositions du code forestier (art. L.122-6, 
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R.341-2 et L.341-4) selon lesquelles les fonctions d'agent assermenté sont incompatibles 
avec toute autre fonction administrative ou judiciaire et impliquent une disponibilité 
permanente, n'est juridiquement pas satisfaisante. De fait, une source considérable de 
volontaires est ainsi refusée à un certain nombre de communes qui rencontrent les plus 
grandes difficultés à assurer la protection de leurs administrés et de leurs biens en cas 
d'incendie. Aussi, sans qu'aucune atteinte ne soit portée au principe prioritaire d'un service 
permanent de veille à la conservation des forêts, il lui paraît possible et nécessaire de 
prendre des mesures visant à favoriser le développement de la participation des agents de 
l'ONF aux activités de sapeur-pompier volontaire. Il lui demande par conséquent de bien 
vouloir lui préciser ses intentions dans ce domaine.

Il est répondu que le principe d'incompatibilité posé par l'Office national des forêts entre le 
statut d'agent assermenté et celui de sapeur pompier volontaire vise à éviter tout conflit, en 
terme de priorité de missions, entre ces fonctions, et à ne pas affaiblir un service public au 
profit d'un autre. En effet, les agents assermentés de l'Office national des forêts doivent 
pouvoir bénéficier de la disponibilité nécessaire à la mise en oeuvre des missions de service 
public qu'ils assurent ; outre la mise en oeuvre du régime forestier et la surveillance générale 
des forêts, ils participent aussi à la conservation et à la préservation des espaces naturels et 
forestiers par des actions de prévention en matière de risques naturels, tels qu'avalanches, 
crues et incendies. A cet égard, les forestiers contribuent déjà à la protection contre les 
incendies par leur action d'entretien des forêts et des aménagements de voies d'accès qui 
bénéficient notamment aux véhicules des sapeurs pompiers. Néanmoins, l'office national des 
forêts, conscient des difficultés que rencontrent certaines communes rurales pour le 
recrutement de sapeurs pompiers volontaires, recherche les voies et les moyens de 
remédier à cette situation. C'est la raison pour laquelle de manière expérimentale, un projet 
de convention, entre le service départemental d'incendie et de secours (SDlS) de la Côte 
d'Or et l'Office national des forêts est en phase de signature. Cette démarche organise une 
mise à disposition des agents forestiers auprès du SDIS, sur des missions programmées et 
limitées en nombre de jours, l'Office national des forêts conservant la maîtrise de la définition 
des priorités de service pour ses agents. A l'issue de cette expérience, un bilan sera établi; 
s'il s'avère positif, une extension pourrait être envisagée.

UNION EUROPEENNE

46.1.11INCENDIES / COORDINATION EUROPÉENNE OU INTERNATIONALE DE 
LA LUTTE. QUESTION ÉCRITE N° 20139 DE M. MARCEL VIDAL 
(HÉRAULT - SOC) PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT DU 03/11/2005 - PAGE 
2826 RÉPONSE DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DE 
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT DU 
16/02/2006 - PAGE 433

 M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de 
l'aménagement du territoire, sur le nombre considérable d'incendies qui ravagent les forêts 
et les espaces naturels en France chaque été. Les conséquences humaines, écologiques et 
économiques de ces sinistres sont dramatiques. Il semblerait que, malgré les efforts 
considérables des départements et le courage des hommes du terrain, les résultats en 
matière de lutte contre ces catastrophes ne sont pas suffisants, comme en témoignent les 
quelque 1 500 départs de feux qui ont détruit plus de 14 000 hectares en cette année 2005, 
chiffre supérieur à la moyenne habituelle. D'autres pays comme le Portugal, l'Espagne, la 
Grèce, ou encore l'Italie, ne sont pas non plus épargnés par ces calamités. Dès lors, il est 
légitime de s'interroger sur la possibilité d'une alliance interétatique afin de limiter l'ampleur 
de ces sinistres et d'augmenter l'efficacité du combat contre les flammes, en regroupant les 
forces d'intervention de plusieurs pays. Aussi, face à la nécessité de préserver les espaces 
naturels français, et plus largement européens et mondiaux, il souhaiterait connaître la 
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position du Gouvernement par rapport à l'idée d'une collaboration internationale de lutte 
astre les feux de forêt.

 L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et 
de l'aménagement du territoire sur le nombre considérable d'incendies qui ravagent les 
forêts et les espaces naturels en France chaque été. En effet, durant l'été, 16 200 ha ont été 
parcourus par 900 feux dans les départements méditerranéens. Si le bilan opérationnel est 
légèrement supérieur à celui d'une campagne « moyenne », il reste éloigné de ceux atteints 
lors de plusieurs années difficiles telles que : 1979 (51 000 ha), 1982 (46 000 ha), 1983 (46 
000 ha), 1989 (53 000), 1990 (40 000 ha), 2003 (60 800 ha). La campagne s'est pourtant 
déroulée jusqu'à la fin du mois d'août dans des conditions météorologiques difficiles en 
raison de l'intensité de la sécheresse qui a prévalu dans la quasi-totalité de la zone 
méditerranéenne et de l'établissement régulier de régimes venteux parfois violents 
entraînant l'établissement de risques très sévères d'incendie du fait de la sensibilité de la 
végétation. Les destructions recensées sont sensiblement inférieures à celles de nos pays 
voisins (Espagne : 160 000 ha, Italie : 38 000 ha, Portugal : 310 000 ha). A l'occasion des 
incendies qui se sont développés, cet été, des avions bombardiers d'eau français sont 
intervenus en Espagne et au Portugal en application d'accords d'assistance bilatéraux. Mais 
l'engagement de renforts internationaux peut également être assuré par la mise en oeuvre 
du mécanisme renforcé de protection civile institué par le Conseil de l'Union européenne du 
23 octobre 2001, comme cela avait été le cas en France durant l'été 2003. Il est à noter que 
pour parfaire les actions de renfort conduites dans ce cadre, un exercice a été organisé en 
avril 2004 dans le département des Bouches-du-Rhône s'inscrivant dans le cadre de la 
coopération entre Etats membres de l'Union européenne. Cet exercice a permis de tester les 
conditions d'acheminement d'équipes spécialisées et de moyens aériens, les chaînes de 
commandement, la coordination de l'engagement sur le terrain des moyens des Etats 
membres et de définir les modalités d'intégration des renforts au dispositif mis en place 
localement. La possibilité de faire intervenir au sein d'une même noria des appareils de 
même type venant de pays différents, dans le respect des règles de sécurité, a notamment 
été validée à l'occasion de cette manifestation. Cette expérience a ainsi permis de confirmer 
l'intérêt de mutualiser, dans les situations opérationnelles difficiles, les moyens nationaux, 
soit en application d'accords bilatéraux, soit dans le cadre du mécanisme européen de 
protection civile. Cependant, cette démarche largement positive n'apparaît pas toujours 
suffisante : la France a donc proposé à l'Union européenne la constitution d'une véritable 
capacité collective d'action par le biais de la constitution d'une force d'intervention rapide 
européenne de réponse aux catastrophes qui comprendrait notamment des avions gros 
porteurs (bombardiers d'eau et transport de personnels) utiles tout à la fois dans le domaine 
des incendies de forêts et pour répondre aux besoins immédiats des pays frappés par une 
catastrophe naturelle. Ces avions achetés conjointement seraient pris en charge sur le plan 
de l'entretien, du fonctionnement, et des personnels chargés de leur mise en oeuvre par les 
Etats qui pourraient les utiliser dans le cadre de leurs besoins opérationnels. Sur décision de 
la Commission européenne, ces appareils seraient mis à disposition de l'ensemble des Etats 
membres en cas de sinistres de grande ampleur ou de difficultés opérationnelles.
47 LOI DE FINANCES

LOIS DE FINANCES ET MESURES AGRICOLES ET FORESTIÈRES. QUESTION 
N° : 24646 DE M. CORNUT-GENTILLE FRANÇOIS ( UNION POUR UN 
MOUVEMENT POPULAIRE - HAUTE-MARNE ) QUESTION PUBLIÉE AU 
JO LE : 15/09/2003 PAGE : 7040 RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 17/08/2004 
PAGE : 6399.

Texte de la QUESTION : M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de 
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la mise en oeuvre de la 
loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). La loi organique du 1er 
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août 2001 relative aux lois de finances réforme en profondeur la nomenclature budgétaire en 
intégrant des missions, des programmes et des indicateurs de performance propres à 
chaque ministère dès 2006. Cette réforme est un vaste chantier pour chacun d'eux. Aussi, 
compte tenu des enjeux budgétaires et administratifs posés par la mise en oeuvre de la 
LOLF, il lui demande de lui dresser le bilan des actions et réflexions menées par son 
administration dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi organique du 1er août 2001 
relative aux lois de finances. 

Texte de la REPONSE : Une première phase des travaux de préparation à la mise en oeuvre 
de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) vient de s'achever 
avec la définition de la maquette, arrêtée en conseil des ministres le 16 juin dernier après 
avis des commissions des finances des deux assemblées parlementaires, du budget de 
l'État tel qu'il sera voté en régime LOLF. Les crédits du ministère de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont répartis, quant au budget général, en 
sept programmes qui participent à une mission propre au ministère et à trois missions 
interministérielles, en plus desquels il convient de mentionner le programme hors budget 
général retraçant le compte d'affectation spéciale du Trésor relatif au fonds commun de 
l'élevage et des courses, qui constitue à lui seul une mission. Quatre programmes participent 
à la mission ministérielle « agriculture, pêche, forêt et affaires rurales » Le programme « 
Gestion durable de l'Agriculture, de la pêche et développement rural » regroupe les actions : 
soutien aux territoires et aux acteurs ruraux, politique du cheval, appui au renouvellement 
des exploitations, modernisation des exploitations et maîtrise des pollutions, mesures agro-
environnementales et territoriales, gestion durable des pêches maritimes et de l'aquaculture, 
mise en oeuvre des politiques de l'agriculture et du développement rural, de valorisation des 
produits et orientation des marchés et de la forêt ; le programme « Valorisation des produits, 
orientation et régulation des marchés », regroupe les actions : adaptation des filières à 
l'évolution des marchés, gestion des aléas de production, promotion des produits et du 
modèle agroalimentaire français, gestion des aides nationales et communautaires ; le 
programme « Forêt » regroupe les actions : développement économique de la filière forêt-
bois, gestion du patrimoine forestier public, amélioration de la gestion et de l'organisation de 
la forêt privée, prévention des risques et protection de la forêt ; le programme « Soutien aux 
politiques à l'agriculture » regroupe les actions : moyens de l'administration centrale, moyens 
des directions régionales de l'agriculture et de la forêt, évaluation de l'impact des politiques 
publiques et information économique. Le programme « Enseignement technique agricole » 
participe à la mission interministérielle « Enseignement scolaire ». Il regroupe les actions : 
mise en oeuvre de l'enseignement dans les établissements publics, mise en oeuvre des 
enseignements dans les établissements privés, aide sociale aux élèves (public et privé), 
évolution des compétences et dynamique territoriale, moyens communs à l'enseignement 
technique agricole, public et privé. Le programme « Enseignement supérieur, recherche et 
développement agricoles » participe à la mission interministérielle « Enseignement supérieur 
et recherche ». Il regroupe les actions : enseignement supérieur, recherche, développement 
et transfert de technologie. Le programme « Sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation » 
est un des deux programmes de la mission interministérielle « Sécurité sanitaire ». Il 
regroupe les actions : gestion et prévention des risques sanitaires et phytosanitaires, lutte 
contre les maladies animales et protection des animaux, prévention et gestion des risques 
sanitaires liés aux denrées alimentaires, acquisition et mobilisation des moyens scientifiques 
et techniques pour maîtriser les risques sanitaires, élimination des farines et des coproduits 
animaux, mise en oeuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation, 
mise en oeuvre des politiques pour le compte du ministère de l'écologie et du 
développement durable. Le programme « Fonds commun de l'élevage » constitue à lui seul 
la mission éponyme. Les taxes parafiscales, qui étaient particulièrement importantes dans le 
secteur de l'agriculture, ont été supprimées conformément à la LOLF et remplacées par des 
taxes fiscales affectées, par des contributions de nature professionnelle et pour une faible 
part par des subventions budgétaires. Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la 
pêche et des affaires rurales participe à l'ensemble des travaux interministériels pilotés par le 
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ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et à la redéfinition des processus 
budgétaires et comptables induits par la LOLF. Il poursuit ces travaux en préparant en 
particulier le passage à la future nomenclature, aux nouvelles dimensions de la comptabilité, 
aux nouvelles modalités de budgétisation, notamment en matière de justification au premier 
euro et de dépenses de personnel, et se mobilise pour adapter en conséquence les 
systèmes d'information correspondants. Il poursuit l'expérimentation menée dans le secteur 
de l'enseignement et de la recherche au titre de l'année budgétaire 2004, et étudie pour la loi 
de finances pour 2005 les possibilités de nouvelles expérimentations. Il a entrepris de 
préparer ses agents à l'échéance du 1er janvier 2006, d'une part par une information 
générale sur la LOLF, d'autre par des formations plus spécifiques en direction des services 
dont la pratique sera plus directement affectée par les nouvelles règles de gestion. Des 
formations tendant à l'appréhension des outils informatiques et des notions fondamentales 
de comptabilité et finances publiques, avec un aperçu sur les évolutions impliquées par la 
LOLF, ont eu lieu à l'occasion du raccordement en avril 2004 du ministère à l'application 
comptable interministérielle Accord 1 bis.
48 LOI DU 9 JUILLET 2001

LOI DU 9 JUILLET 2001 D'ORIENTATION SUR LA FORÊT. BILAN ET 
PERSPECTIVES. QUESTION N° : 23513 DE M. WARSMANN JEAN-LUC 
( UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE - ARDENNES ) QUESTION 
PUBLIÉE AU JO LE : 11/08/2003 PAGE : 6233 RÉPONSE PUBLIÉE AU JO 
LE : 27/07/2004 PAGE : 5688.

Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann appelle l'attention de M. le ministre de 
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'application de la loi 
d'orientation sur la forêt. Il aimerait connaître le premier bilan que le Gouvernement en retire 
et ses perspectives d'action dans ce domaine. 

Texte de la REPONSE : Après la promulgation de la loi d'orientation sur la forêt (LOF) du 9 
juillet 2001, le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales 
a mené la préparation d'une trentaine de décrets d'application. Vingt trois décrets sont 
aujourd'hui publiés. La diversité et la technicité des thèmes traités par la LOF ne se prêtent 
pas aisément à une description exhaustive des dispositions d'application intervenues. Le 
décret relatif aux documents de gestion des forêts, qui précise le contenu et les modalités 
d'approbation des différents documents d'orientation et de gestion, va permettre d'étendre la 
mise en oeuvre de la gestion durable des forêts, tant publiques que privées. Les moyens 
d'accompagnement de cette politique sont programmés et mis en place de façon 
progressive. La réalisation des objectifs de la loi dans ce domaine s'inscrit nécessairement 
dans la durée et un bilan serait prématuré à ce stade. Les décrets permettant la mise en 
oeuvre des réformes institutionnelles, concernant tant les forêts privées que les forêts 
publiques (création du Centre national de la propriété forestière privée assurant la 
coordination des centres régionaux de la propriété forestière - établissements publics de 
développement de la forêt privée - réorganisation de l'Office national des forêts et 
modernisation des statuts des personnels) sont d'ores et déjà entrés en application. La 
réduction d'impôt pour investissements forestiers, prévue dans le dispositif d'encouragement 
fiscal à l'investissement en forêt, est entrée en vigueur pour l'imposition des revenus 2001. 
Le décret d'application relatif aux sociétés d'épargne forestière est paru début 2003 et les 
premières sociétés devraient être créées prochainement. La LOF vise également à renforcer 
la compétitivité globale de la filière bois en développant la qualification des intervenants en 
forêt, en améliorant leurs conditions de sécurité et en luttant contre le travail dissimulé. Un 
décret en cours de rédaction instaure une qualification minimale pour les intervenants en 
forêt ; cette qualification est reconnue soit par l'obtention de diplômes, soit par une 
expérience minimale en termes d'heures de travail ou de volumes de bois traités. Un projet 
de décret définissant les conditions d'hygiène et de sécurité applicables sur les chantiers 
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forestiers est en préparation, ainsi que la rédaction d'une convention d'objectifs commune 
aux acteurs de la filière bois : exploitants forestiers, entrepreneurs de travaux forestiers, 
MSA, centres de formation, dans le but de faire diminuer le nombre d'accidents du travail 
dans cette activité professionnelle très exposée et, à terme, de permettre une réduction des 
taux de cotisations sociales actuellement très élevés. Pour lutter contre le travail dissimulé, 
une déclaration préalable des chantiers forestiers pour les chantiers supérieurs à un certain 
seuil à été instaurée et un décret en cours de rédaction précisera la procédure de levée de 
présomption de salariat pour les entrepreneurs de travaux forestiers et facilitera l'information. 
La modernisation des modes de ventes est également engagée. La mise en place d'un 
système de vente informatisé permet une plus grande facilité des transactions et un 
traitement administratif simplifié ; la réglementation en matière de ventes de l'Office national 
des forêts va être adaptée afin de faciliter le développement d'une politique contractuelle, 
susceptible de faciliter, tant la gestion des ventes que l'approvisionnement de la première 
transformation. S'agissant du nouveau statut des experts agricoles, fonciers et forestiers 
prévu par la LOF, sa mise en application s'est révélée délicate et des ajustements sont 
envisagés. Par ailleurs, un important travail a pu être conduit sur le mécanisme de fonds 
d'épargne forestière, prévu par la LOF pour conforter les moyens alloués à la gestion 
forestière par les communes. Sa mise en oeuvre nécessitait au préalable une disposition 
législative autorisant les collectivités territoriales à déposer une part de leurs ressources 
provenant des ventes de bois sur un compte ouvert à cet effet. Cette autorisation est à 
présent donnée par l'article 116 de la loi de finances initiale pour 2004. A côté de cet 
important travail, l'actualité des trois dernières années a confirmé que l'amélioration de la 
compétitivité est un aspect essentiel de la politique forestière, qui conditionne la bonne 
gestion durable des forêts et le développement des territoires ruraux. Ce constat a motivé le 
travail confié par le Premier ministre au député Dominique Juillot. Remis en mai 2003, ce 
rapport dresse un bilan détaillé de l'état de la filière et comporte de nombreuses propositions 
pour assurer le développement de l'emploi du bois, de la forêt et des activités de la filière. Il 
insiste tout particulièrement sur les facteurs de compétitivité des entreprises. Parallèlement 
le projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, dont la première lecture à 
l'Assemblée nationale s'est achevée fin janvier, a permis d'améliorer certaines dispositions 
de la LOF ou de les compléter. Enfin, le CIADT du 3 septembre 2003, consacré aux 
territoires ruraux, a également validé de nombreuses mesures d'accompagnement qui 
permettent d'insuffler une nouvelle dynamique dans le secteur de la forêt et le bois.

LOI DU 9 JUILLET 2001. DÉCRETS D'APPLICATION. PUBLICATION  / 
QUESTION N° : 94055  DE M. BROTTES FRANÇOIS ( SOCIALISTE - ISÈRE ) 
QUESTION PUBLIÉE AU JO LE : 09/05/2006 PAGE : 4819.  RÉPONSE 
PUBLIÉE AU JO LE : 04/07/2006 PAGE : 7024  

Texte de la QUESTION :  M. François Brottes souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre 
de l'agriculture et de la pêche sur le défaut de parution du décret en Conseil d'État prévu à 
l'article L. 221-4, censé fixer le statut des personnels des centres régionaux de la propriété 
forestière (CRPF) et des personnels du Centre national professionnel de la propriété 
forestière (CNPPF). En effet, l'article L. 221-4 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 55, 
III, de la loi n° 200l-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, prévoit la prise d'un tel 
décret aux fins d'unifier le régime statutaire des personnels techniques et administratifs des 
centres régionaux de la propriété forestière (CRPF), qui doit également, en application de 
l'article L. 221-9 du même code dans sa rédaction issue de l'article 58, III, de la même loi, 
régir les personnels du Centre national professionnel de la propriété forestière (CNPPF) qui 
remplace l'Association nationale des CRPF (ANCRPF). Il résulte de la non-application de 
ces dispositions législatives de nombreuses incohérences préjudiciables tant au bon 
exercice de ces professions qu'à la légalité et la qualité de la réglementation française. Ainsi, 
le statut des personnels administratifs des CRPF demeure régi, contrairement aux termes de 
la loi, par décret simple. Ainsi, les personnels de l'ANCRPF, transférés par l'effet de la loi du 
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9 juillet 2001 au CNPPF, attendent toujours leur reclassement et, partant, leur qualification 
de statut de droit public ou droit privé. De même, ont cours de nombreux 
dysfonctionnements en termes de primes, de rémunération des postes nouveaux et 
d'adéquation de grilles statutaires au sein du CNPPF, ou d'alignement de la rémunération 
des agents par rapport à leur corps d'origine. Aussi il lui demande de bien vouloir lui faire 
connaître les dispositions envisagées afin de prendre le décret en Conseil d'État prévu par 
l'article 55, III, de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, pour clarifier 
enfin le statut des personnels des CRPF et du CNPPF.  

Texte de la REPONSE :  La mise en oeuvre de l'article 55 de la loi n° 2001-602 d'orientation 
sur la forêt relatif au statut commun des personnels des centres régionaux de la propriété 
forestière (CRPF) et du Centre national professionnel de la propriété forestière (CNPPF) est 
très attendue par les personnels concernés. Le projet de décret d'application fixant ce statut 
est actuellement en discussion interministérielle entre le ministère de l'agriculture et de la 
pêche et le ministère chargé de la fonction publique. Il a donné lieu à une première 
présentation aux représentants des personnels concernés en comité consultatif paritaire 
national du CNPPF le 27 avril 2006. Compte tenu du programme de travail des 
administrations concernées et du Conseil d'État, la transmission de ce décret à cette 
assemblée pour examen est prévue pour octobre 2006, ce qui permettrait sa publication en 
fin d'année. Ce projet de décret effectue une refonte complète des statuts des personnels 
techniques et administratifs des CRPF, en adaptant ces derniers au regard des évolutions 
récentes des statuts comparables. Il prend également en compte la situation particulière des 
agents du CNPPF, issus de l'association nationale des CRPF, qui ont été recrutés par le 
CNPPF lors de sa création en 2002.  

49 MÉDITERRANÉE

A VOIR AUSSI « INCENDIE »

FORÊT MÉDITERRANÉENNE / POLITIQUE DE L’ETAT / ALAIN JOURNET, S. 31 
AOÛT 2000, P. 2989, N° 25857. 

M. Alain Journet attire l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur le projet 
de loi d'orientation forestière, en particulier sur la situation des forêts des régions 
méditerranéennes. Celles-ci cumulent la totalité des fonctions et des contraintes écologiques 
ne bénéficiant pas dans ce projet de loi de mesures particulières, sauf pour ce qui est des 
incendies. Deux domaines nécessiteraient des mesures spéciales : la mise en place de 
politiques de massif dans le cadre de schémas directeurs d'aménagements forestiers 
permettant de coordonner les différentes opérations sylvo-pastorales, les programmes DFCI 
(défense des forêts contre les incendies), les rapports avec l'urbanisation ... ; une réforme 
dite conservatoire de la forêt méditerranéenne permettant de financer d'autres mesures que 
celles relatives aux seuls incendies de forêt. En conséquence, il lui demande quelles 
mesures pourraient être envisagées pour préserver et valoriser ce patrimoine commun.

Il est répondu que le projet de loi d'orientation sur la forêt, voté en première lecture à 
l'Assemblée nationale le 8 juin 2000, vise à anticiper la forêt du XXIème siècle en créant un 
contexte favorable à la mobilisation de tous les acteurs concernés pour relever solidairement 
les principaux défis identifiés, à savoir une forêt gérée de manière durable et 
multifonctionnelle, mieux intégrée aux préoccupations de la société, inscrite dans un territoire 
et dont la valorisation est source d'emplois. La mise en oeuvre de ces orientations doit tenir 
compte des spécificités des forêts méditerranéennes, qui représentent près du tiers de la 
forêt française, en permettant notamment de mieux contrôler l'extension des surfaces 
boisées, d'aménager le territoire en intégrant le risque incendie et de valoriser ces espaces 
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dans l'économie locale. Les forêts peuvent contribuer en effet à l'amélioration du cadre de 
vie, à la protection de la diversité biologique, au développement du tourisme et, dans les 
zones qui le permettent, au soutien de l'industrie du bois. Un volet du projet de loi est 
spécialement consacré à la protection contre les incendies, considérant que les enjeux 
principaux de la prévention se situent dans l'aménagement et la gestion des zones 
d'interface entre les massifs forestiers et les zones d'activité ou d'habitation. A ce titre sont 
privilégiées les mesures concernant les espaces où les risques sont les plus élevés et le rôle 
des différents acteurs concernés clarifié. Le projet de loi prévoit également la possibilité, à 
l'initiative des acteurs locaux, d’élaborer des chartes de territoire forestier qui doivent 
permettre de faite intervenir, sur des thèmes aussi divers que l'aménagement rural, le 
tourisme ou la protection de l'environnement, par exemple, l'ensemble des partenaires 
concernés sur des objectifs définis localement. Ces cartes de territoire, de par leurs 
différents champs d'activité possibles, sont bien adaptées aux problématiques de la forêt 
méditerranéenne. 

S'agissant du conservatoire de la forêt méditerranéenne, une réforme lui permettant de 
financer d'autres mesures que celles relatives à la prévention des incendies de forêt n'est 
pas envisagée.

Le conservatoire constitue l'un des maillons importants de la stratégie de prévention des 
incendies de forêts qui a conduit à des résultats incontestables. Toutefois une évaluation de 
la politique menée en ce domaine doit être faite, celle-ci ne pouvant plus, comme par le 
passé, être raisonnée uniquement sur la base de travaux et d'équipements préventifs, mais 
devant de plus en plus être inscrite dans une logique d'aménagement du territoire par, 
notamment, une meilleure prise en compte de la prévention, aussi bien dans les espaces 
exposés aux risques que dans ceux qui les génèrent. Une pré-évaluation de la politique 
publique de prévention des incendies de forêt en région méditerranéenne sera 
prochainement réalisée à l'initiative du ministère de l'agriculture et de la pêche. Ses 
conclusions seront de nature à éclairer les services de l'Etat quant à l'opportunité de 
réformer le champ d'intervention du conservatoire.

FORÊT MÉDITERRANÉENNE / DIMINUTION DES CRÉDITS / 
CONSERVATOIRE DE LA FORÊT / THIERRY MARIANI, 25 NOVEMBRE 
1996, A.N., 3 FÉVRIER 1997, P. 504.

Ce député fait état des vives préoccupations que suscite la diminution des crédits consacrés 
à la protection et à la mise en valeur de la forêt méditerranéenne. Il ajoute que cette politique 
souffre déjà de l'arrêt des programmes intégrés méditerranéens qui permettaient la 
réalisation de boisements et l'amélioration des peuplements forestiers. 

Compte tenu de l'impérative nécessité d'entretenir une forêt méditerranéenne fortement 
exposée aux risques d'incendie et dont l'érosion peut être un facteur aggravant d'inondation, 
il demande le maintien des crédits.

Le ministère répond qu’initialement doté de 100 MF, le Conservatoire de la forêt 
méditerranéenne a vu ses crédits diminuer, particulièrement en 1994. Ouverte en 1987, la 
ligne budgétaire 6102/10 de regroupement des crédits du Conservatoire de la forêt 
méditerranéenne est destinée à financer la création d'aménagements de prévention des feux 
de forêt dans cette zone géographique. Ainsi, depuis six ans, d'importants aménagements et 
équipements ont été réalisés, le plus souvent en partenariat avec les collectivités 
territoriales. Ces efforts semblent d'ailleurs porter leurs fruits avec les bilans satisfaisants 
obtenus au cours des six dernières années par la lutte contre les feux de forêt, même si ces 
résultats restent fragiles et à la merci de conditions climatiques défavorables. Il convient 
également de noter que l'intervention du Conservatoire est complétée et renforcée par 
nombre d'autres actions du ministère de l’agriculture, qui concernent la surveillance, 
l’aménagement et l'entretien des espaces naturels méditerranéens grâce notamment au 
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sylvopastoralisme ainsi que l'équipement et le développement de l’espace rural. Pour sa 
part, l'Union européenne apporte aussi son concours financier, grâce au règlement n° 
2158/92 relatif à la protection des forêts européennes contre les incendies. Les crédits du 
Conservatoire de la forêt méditerranéenne ne proviennent qu'en partie du produit de la taxe 
sur les briquets et allumettes et se trouvent abondés par d'autres recettes. Suite à un 
redéploiement interne au ministère de l'agriculture, de la pèche et de l'alimentation, le 
Gouvernement a proposé aux parlementaires une légère augmentation du montant du 
Conservatoire de la forêt méditerranéenne dans la loi de finances initiale pour 1997, par 
rapport aux crédits effectivement mis en place en 1996. Il confirme ainsi sa volonté de 
maintenir les moyens financiers du Conservatoire de la forêt méditerranéenne, dispositif 
central de la prévention des feux de forêt en zone méditerranéenne. 
50 MONTAGNE

MONTAGNE / AIDES DE L’ÉTAT / M. DUPRÉ JEAN-PAUL ( SOCIALISTE). 
QUESTION N° : 72956  PUBLIÉE AU JO LE : 13/09/2005 PAGE : 8437. 
RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 07/02/2006 PAGE : 1226  

Texte de la QUESTION :  M. Jean-Paul Dupré attire l'attention de M. le ministre de 
l'agriculture et de la pêche sur la situation des petites communes montagnardes forestières. 
Jusqu'en 2000 les recettes budgétaires de ces communes provenaient pour partie de la 
vente des coupes dans les forêts communales. Or ces dernières ont eu à subir, coup sur 
coup, les conséquences des tempêtes de 1999 et du réchauffement climatique, avec en 
particulier la sécheresse de l'été 2003. Les pertes de récolte qui en résultent aujourd'hui sont 
considérables et cette situation est en outre aggravée par une concurrence internationale 
très sévère sur le marché du bois. Sans oublier les destructions de massifs résultant des 
éboulements ou glissements de terrain provoqués par la fonte rapide des neiges. Face à 
cette situation, les élus de ces communes réclament la mise en oeuvre de mesures 
adaptées, telle la compensation des pertes de récolte. Il ne serait que justice en effet que la 
solidarité nationale, qui l'exprime en bien d'autres domaines, bénéficie à ces petites 
communes montagnardes forestières. Il lui demande quelles sont ses intentions en la 
matière.  

Texte de la REPONSE :  Les forêts françaises ont subi plusieurs aléas climatiques ces 
dernières années, dont les tempêtes exceptionnelles de 1999. Les pertes de recettes 
consécutives à ces intempéries ont fortement déséquilibré la situation budgétaire de 
certaines communes qui tiraient habituellement des ressources substantielles de 
l'exploitation des forêts. Un dispositif spécifique a été mis en place en 2000 pour venir en 
aide aux communes forestières sinistrées. Il comportait à la fois des aides budgétaires, des 
prêts bonifiés pour le stockage et la sortie des bois et le report des coupes, des aides à la 
sortie et la valorisation des chablis, ainsi que la possibilité de placer en bons du Trésor les 
recettes exceptionnelles tirées de la vente des chablis. La compensation des pertes de 
récoltes n'est pas adaptée à la production de bois, qui se mesure sur un pas de temps très 
supérieur à l'année. Cette caractéristique justifie d'ailleurs le caractère forfaitaire du revenu 
forestier qui sert de base à la taxe sur le foncier non bâti. En outre, la valeur des bois non 
parvenus à maturité reste très difficile à apprécier, compte tenu des incertitudes de 
commercialisation. En revanche, les communes propriétaires de forêts qui en ont fait la 
demande ont pu bénéficier, comme les particuliers, du dégrèvement de la taxe sur le foncier 
non bâti applicable à leurs bois et forêts pour l'année du sinistre. Cette disposition a été mise 
en place sans que les rentrées de taxes au profit des collectivités ne soient affectées. 
S'agissant des destructions de massifs consécutives à des éboulements ou des glissements 
de terrains, les communes dont les forêts sont assurées peuvent émarger au fonds des 
catastrophes naturelles, dès lors que le territoire concerné a fait l'objet d'un arrêté 
interministériel reconnaissant l'état de catastrophe naturelle. Pour les communes dont les 
budgets sont très dépendants des recettes de bois, le ministère chargé de l'intérieur a mis en 
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place des aides budgétaires adaptées. Une enveloppe globale cumulée de plus de 53 MEUR 
y a été consacrée de 2000 à 2004. Pour 2005, près de 8,9 MEUR ont de nouveau été 
délégués dans les départements où subsistent des communes forestières en difficulté. Ces 
crédits sont destinés aux communes dont les recettes forestières représentaient au moins 10 
% de leurs recettes de fonctionnement totales en moyenne sur la période 1996-1998, et qui, 
du fait de la baisse de leurs recettes forestières, connaissent un déséquilibre budgétaire. 
Conformément aux préconisations de la mission interministérielle d'évaluation sur la situation 
des communes forestières sinistrées lors des tempêtes de 1999, le Gouvernement a prévu 
de resserrer ce dispositif sur les communes les plus touchées. Il sera reconduit pour 2006.  

MONTAGNE / OBSERVATOIRE EUROPÉEN DES FORÊTS DE MONTAGNE, 
FINANCEMENT. QUESTION N° : 23709 DE M. GIRAUD JOËL ( SOCIALISTE 
- HAUTES-ALPES ) QUESTION PUBLIÉE AU JO LE : 25/08/2003 PAGE : 6577 
RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 31/08/2004 PAGE : 6757 

Texte de la QUESTION : M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'avenir de l'observatoire européen des 
forêts de montagne (OEFM). Soutenu par la Commission européenne et par environ trente 
gouvernements d'Europe, l'OEFM, chargé en particulier de coordonner la résolution S4 
adoptée à Strasbourg en 1990, voit aujourd'hui son avenir menacé. En effet, le 
désengagement financier de la France qui se traduit par la suppression de la subvention d'un 
montant de 38 112 euros annoncés récemment remet purement en cause la présence de 
cette structure sur le territoire. Il lui demande donc si le Gouvernement entend revenir sur 
cette décision lourde de conséquences. 

Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a attiré l'attention du ministre de 
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les difficultés 
rencontrées par l'Observatoire européen de la forêt de montagne (OEFM) en l'absence de 
subvention de son ministère en 2003. Il l'assure de son attachement à la reconnaissance du 
rôle que joue la forêt de montagne dans les politiques d'aménagement du territoire en faveur 
de laquelle l'OEFM mène une action reconnue et a le plaisir de l'informer qu'une subvention 
de 35 000 euros a été attribuée à l'OEFM en décembre 2003 et qu'une contribution identique 
lui sera accordée dans les prochaines semaines au titre de l'exercice 2004

MONTAGNE / ROUTE FORESTIÈRE / FINANCEMENTS PUBLICS / 
DISPARITÉS / PYRÉNÉES  / JEAN GOUGY, A.N., 21 AVRIL 1997, P. 2048, N° 
46070. 

Ce député attire l'attention sur les difficultés rencontrées par les commissions syndicales du 
massif pyrénéen pour obtenir des subventions destinées à la création de routes forestières 
en zone de montagne. Il observe que le taux de subvention a été abaissé dans ces zones, le 
critère de « montagne et zones difficiles » ayant été écarté. Relevant de nombreuses 
disparités de financement entre régions et entre départements, il demande au 
Gouvernement ce qu'il entend faire pour remédier à ces inégalités alors qu'un financement 
adéquat permettrait aux collectivités concernées de commercialiser leurs bois et de donner 
du travail aux entreprises de cette zone.

Il est répondu que dans le cadre des plans européens de développement des zones rurales, 
dont les zones de montagne font partie, les travaux en matière de création de routes 
forestières sont financés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole 
(FEOGA) d'une  part, et par le budget de l'Etat et du Fonds forestier national d’autre part. 
Ces subventions peuvent atteindre jusqu'à 70 % du montant des travaux. Les régions et les 
départements ont la possibilité de participer au financement des travaux ; cependant, ce 
concours n'est pas systématique et génère des disparités de financement selon les régions. 
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Les services forestiers de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt d'Aquitaine et de 
la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques ont 
envisagé d'associer deux types d'aides afin d'obtenir un meilleur financement des projets. Il 
s'agit de combiner une subvention FEOGA et un prêt numéraire du fonds forestier national 
finançant à hauteur de 50 % chacun des travaux. Cette disposition permettrait ainsi d'obtenir 
l'équivalent d'une subvention de 68 %.

RESTAURATION DES TERRAINS EN MONTAGNE / RTM - FONCTIONNEMENT 
– MOYENS / QUESTION N° : 83738  DE M. BOSSON BERNARD ( UNION 
POUR LA DÉMOCRATIE FRANÇAISE - HAUTE-SAVOIE ). QUESTION 
PUBLIÉE AU JO LE : 24/01/2006 PAGE : 625. RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 
30/05/2006 PAGE : 5652  

Texte de la QUESTION :  M. Bernard Bosson attire l'attention de M. le ministre de 
l'agriculture et de la pêche sur l'évolution des conditions d'intervention du service de 
restauration des terrains en montagne (RTM). En effet, il apparaît que les interventions du 
service RTM, qui est administrativement dépendant de l'ONF et du statut de ce dernier, sont 
désormais payantes et soumises à la concurrence d'autres organismes privés. Cette 
situation apparaît totalement inacceptable dans la mesure où le service RTM a eu en charge 
la gestion des risques naturels, avec notamment l'élaboration des plans de prévention des 
risques des communes, et qu'à ce titre il participe à l'exercice des fonctions régaliennes de 
sécurité de l'État au bénéfice des personnes et des biens. Tout en concevant fort bien la 
nécessité de réduire les effectifs de la fonction publique et notamment dans tous les services 
assurant une fonction de conception d'ouvrages au service des collectivités (par exemple 
DDA, DDE), il apparaît inacceptable de voir appliquer ces mesures au service RTM compte 
tenu de sa mission d'intérêt général et également d'une compétence reconnue depuis 
longtemps. Aussi, plutôt que d'installer un service d'effectifs et de compétences 
nécessairement réduits auprès de la DDE, il lui demande s'il ne serait pas possible d'opérer 
un transfert de tout ou partie du service RTM de l'ONF à un service de l'État (DDA-DDE).  

Texte de la REPONSE :  Le code forestier prévoit que l'État confie à l'Office national des 
forêts (ONF) des missions de restauration des terrains en montagne (RTM). A ce titre, l'ONF 
gère les terrains domaniaux expropriés au titre de la RTM appelés « séries RTM ». Il 
entretient, renouvelle ou modernise des ouvrages de protection mis en place depuis plus 
d'un siècle pour la prévention des crues, la stabilisation de versants ou la protection contre 
les avalanches. Il mène également l'instruction des dossiers de subventions attribuées par 
l'État ou les collectivités territoriales pour les travaux RTM. Enfin, il apporte un concours 
technique auprès des préfets pour la mise en oeuvre de différentes dispositions des codes 
rural et forestier. Ces missions sont réalisées par le service spécialisé RTM mis en place par 
l'ONF. Une convention entre le ministère de l'agriculture et de la pêche (MAP) et l'ONF 
confie à ce dernier, pour la période 2001-2006, la mise en oeuvre d'actions décidées ou 
programmées par l'État (MAP) dans le domaine de la RTM. Afin de valoriser les 
compétences techniques du service RTM, le ministère l'a autorisé à intervenir en tant 
qu'expert en dehors des séries RTM. Il intervient à ce titre pour le compte du ministère de 
l'écologie et du développement durable sur le zonage des risques, pour le ministère en 
charge de l'urbanisme dans le cadre de procédures administratives liées au droit des sols en 
relation avec l'appréciation du risque et pour le ministère de l'intérieur et de l'aménagement 
du territoire dans le cadre de la gestion de crises par les préfets. Certaines de ces missions 
sont de nature régalienne d'autres entrent dans le domaine concurrentiel. Le service RTM 
apporte ainsi son concours aux collectivités territoriales, principalement au titre de maître 
d'oeuvre ou d'expert. le ministère de l'agriculture et de la pêche prend actuellement en 
charge, outre les missions le concernant, tout ou partie de prestations réalisées pour le 
compte des collectivités territoriales. Il finance ainsi l'intégralité de l'activité de conseil et 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage, près de la moitié des coûts de maîtrise d'oeuvre pour la 
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réalisation des ouvrages de protection réalisés par le service RTM pour le compte des 
collectivités territoriales et contribue également au financement de diverses expertises 
effectuées à leur demande. Le ministère continuera de soutenir les activités de conseil et 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage conduites par le service RTM de l'ONF auprès des 
collectivités, dans le cadre de la surveillance et des travaux de protection dans les bassins 
versants. La volonté du ministère de l'agriculture et de la pêche est de consolider les 
capacités d'intervention du service RTM de l'ONF afin qu'il puisse continuer à assurer la 
qualité de travail qui lui est reconnue de tous.  
51 NATURA 2000

NATURA 2000 / ENVIRONNEMENT / CONCERTATION / MICHEL MOREIGNE, S. 
7 AOÛT 1997, P. 2107, N° 253.

Ce Sénateur attire l'attention sur la mise en place du réseau Natura 2000. Les consultations 
locales relatives au classement éventuel de douze sites pour le département de la Creuse 
ont eu lieu il y a près d'un an. Les acteurs du monde rural (agriculteurs, forestiers, 
chasseurs) s’inquiètent très vivement d'un « régime de gestion contraignant » de ces zones 
et prévoient des « sources de contentieux nombreuses et inextricables ». Ils souhaitent une 
refonte de la directive. Ainsi, il demande si une refonte est possible, qui concilierait les 
intérêts économiques locaux (essentiels dans le département de la Creuse durement frappé 
par la crise de l'élevage bovin) et les contraintes écologiques.

Mme le ministre répond que la directive 92-43 CEE a pour objet de contribuer à assurer la 
préservation de la diversité biologique européenne, principalement au moyen de la 
constitution d'un réseau de sites abritant les habitats naturels et les espèces de faune et de 
flore sauvages les plus dignes d'intérêt au niveau communautaire. Situés en France rurale, 
et souvent en déclin économique, les espaces appelés à composer le réseau Natura 2000 
peuvent être le support d'activités économiques (productions agricoles sous label, tourisme 
rural, etc.) qui sont des atouts pour notre pays et qui le distinguent de nombreux autres en 
Europe, plus densément peuplés et banalisés. Ils peuvent aussi être l'objet d’usages 
récréatifs (chasse, pêche, loisirs de plein air, etc) qui peuvent contribuer à leur entretien, à la 
qualité de la vie rurale et au maintien des liens sociaux au sein des territoires.

Les sites du réseau Natura 2000 sont des terrains d'application privilégiés du concept de 
développement durable. En conséquence de quoi, ils doivent favoriser l’intégration des 
préoccupations de conservation de la biodiversité, tout particulièrement vis-à-vis des 
activités agricoles, forestières et touristiques. La directive est particulièrement adaptée pour 
soutenir les activités d'élevage telles qu’elles se pratiquent en Creuse. Elle permettra de 
traiter en harmonie la conservation du patrimoine naturel, dont les agriculteurs et éleveurs 
sont les premiers gestionnaires, et la production à des fins économiques ainsi que le 
montrent, d'ores et déjà, de nombreuses opérations locales agri-environnementales. Les 
sites Natura 2000 ne seront pas des « sanctuaires de nature ». L'exploitation des fonds 
ruraux et forestiers, en particulier, est conciliable avec les objectifs de conservation dans les 
futurs sites. Le maintien de ces activités en est souvent une des conditions. Dans les cas où, 
dans certains sites, des dispositions spéciales « plus contraignantes qu'elles ne le sont 
aujourd’hui s'avéreraient nécessaires, les différentes possibilités offertes par les procédures 
contractuelles alliées à des mesures de compensation, d'indemnisation ou de rémunération 
de prestations permettront de trouver, au cas par cas, les solutions appropriées. A cette fin, 
les documents de gestion seront élaborés en concertation étroite avec tous les intéressés et 
seront joints à l'acte de désignation officielle du site. 

Les questions posées par la mise en oeuvre de la directive et la constitution du réseau 
Natura 2000 en France ne relèvent pas d'une modification du texte, qui ne serait d'ailleurs 
pas acceptée par les autres Etats membres, mais d'une application appropriée d’un principe 
de subsidiarité. Pour résoudre les difficultés de mise en oeuvre de la directive « habitats » et 
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répondre aux inquiétudes qu'elle a suscitées en France, le ministère de l'aménagement du 
territoire et de l'environnement a proposé un mémorandum interprétatif de la directive. Ce 
mémorandum, qui apporte des réponses aux questions posées, a reçu l'approbation de la 
commission au début de cette année. Le ministre souhaite que de larges consultations 
locales aboutissent, dans les meilleurs délais, à des propositions qui permettent à la France 
de remplir, comme les autres Etats membres, ses obligations communautaires au regard de 
la protection du patrimoine naturel. 

NATURA 2000 / SYMBIOSE ENTRE PROTECTION ET MISE EN VALEUR 
ÉCONOMIQUE / LOUIS SOUVET, S. 29 AVRIL 1999, P. 1393, N° 11332

Dans cette réponse, il est précisé que l’objectif du réseau Natura 2000 prévu par la directive 
92/43/CEE dite directive « habitats», est d'assurer la sauvegarde à long terme des éléments 
de la diversité biologique européenne les plus dignes d'intérêt en cherchant à concilier au 
sein des sites qui le composeront les exigences écologiques des habitats naturels et des 
espèces avec les activités économiques, sociales et culturelles de la population. L'objectif 
n'est donc pas de faire de ces sites des « sanctuaires de la nature » où un règlement fixerait 
une fois pour toutes des interdictions de faire. Sauf cas exceptionnels dûment justifiés par 
des exigences écologiques particulières aux types d'habitats naturels et aux espèces 
concernées par la directive présents sur les sites, leur désignation ne doit pas conduire les 
Etats membres à interdire les activités humaines préexistantes ni, de la même façon, à 
interdire des activités nouvelles qui ne remettent pas en cause l'état de conservation 
favorable des habitats et des espèces concernés. L'intégration d'un site au réseau n'implique 
donc pas de contrainte réglementaire spécifique à priori. Le maintien de la diversité 
biologique, spécialement dans l'espace rural et forestier, dépend souvent de la présence 
d'activités humaines qui lui sont bénéfiques, voire de leur réinstallation. De ce point de vue, 
la déprise agricole fait courir de grands risques au patrimoine naturel. Il s’agit donc moins 
désormais, dans les sites Natura 2000, d'établir des mesures de conservation strictement 
environnementales et réglementaire, que de rechercher et de favoriser l'intégration de la 
conservation de la diversité biologique dans la gestion de ces espaces au quotidien et dans 
la définition des politiques sectorielles (agriculture, forêt, transports, tourisme, etc.) qui les 
concernent. 

Le Gouvernement s'est engagé à faire accompagner la désignation par la France d'un site à 
la Commission européenne d'un plan de gestion dénommé « document d'objectifs ». 
L'élaboration de ce document sera systématique et s’appuiera sur un dialogue au plus près 
du terrain. Il fixera pour chaque site ses orientations de gestion. Il déterminera les types 
d'engagements contractuels qui seront passés entre l'Etat et les propriétaires et exploitants 
pour la conservation des habitats naturels et des espèces pour lesquels le site sera désigné. 
Lorsqu'il existera déjà un outil de gestion sur le site (contrat de rivière, schéma 
d'aménagement des eaux, plan de gestion, etc.), les orientations définies dans le document 
d'objectifs seront à intégrer dans ces outils. La place privilégiée que le Gouvernement entend 
donner aux contrats à passer avec les agriculteurs ou les forestiers témoigne de la volonté 
d'obtenir l'engagement volontaire des acteurs économiques et des propriétaires. Le zonage 
a un rôle important à jouer lors de l'élaboration du document d'objectifs. La fonction de celui-
ci étant de définir, comme son nom l'indique, les objectifs de conservation des habitats et 
des espèces pour lesquels le site sera désigné au réseau, il sera souvent nécessaire de 
réaliser la cartographie des habitats concernés et des espèces à une échelle appropriée, de 
même que celle de leur zone d'influence pour la croiser avec celle des activités humaines 
présentes ou projetées. Sur cette base, il sera ensuite réalisé un zonage interne du site 
permettant de localiser les espaces sur lesquels seront conduites certaines actions, 
notamment celles qui bénéficieront d'aides financières contractualisées. Ces travaux 
cartographiques sont plus ou moins avancés selon les sites. Ils sont conduits au plus près du 
terrain, ou le seront prochainement, avec les élus locaux et tous les autres acteurs 
impliqués, dont les représentants des milieux socio-économiques et scientifiques. Le projet 
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de transposition en droit français des directives « Habitats » et « Oiseaux » traduit cette 
recherche de dialogue avec les acteurs locaux et les propriétaires ainsi que le souci de 
conforter les activités respectueuses du patrimoine naturel européen.
52 ONF

CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT

52.1.1 ONF / CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT / EXPLOITANTS FORESTIERS 
/ REVENDICATIONS.  QUESTION N° : 82498  DE M. COSYNS LOUIS 
( UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE - CHER ).  QUESTION 
PUBLIÉE AU JO LE : 27/12/2005 PAGE : 11902 . RÉPONSE PUBLIÉE AU 
JO LE : 28/03/2006 PAGE : 3327  

Texte de la QUESTION :  M. Louis Cosyns appelle l'attention de M. le ministre de 
l'agriculture et de la pêche sur les inquiétudes de la sylviculture. La modification apportée au 
code forestier par le décret n° 2005-1445 du 23 novembre 2005 est l'objet de leurs 
revendications. En effet, ils indiquent que celui-ci a été publié sans concertation préalable 
avec les instances professionnelles et qu'il va avoir de lourdes conséquences tant 
économiques qu'environnementales. Alors que l'Allemagne avait adopté un processus 
identique à celui prévu par le décret, l'effondrement de la filière sylvicole allemande a obligé 
le Gouvernement à faire marche arrière. Ils s'inquiètent par ailleurs du devenir de leur 
personnel qui, si les ventes de gré à gré venaient à occuper une place prépondérante, serait 
menacé par le chômage. Par ailleurs, l'exploitation forestière représente une part importante 
de leur chiffre d'affaires, en particulier dans la région Centre, et la diminution du chiffre 
d'affaires entraînerait une diminution de la rentabilité des scieries et pour certaines d'entre 
elles, leur fermeture. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment la 
concertation a été organisée avec les instances professionnelles sylvicoles dans le cadre de 
la préparation du décret du 23 novembre 2005, et les mesures que le Gouvernement entend 
prendre afin d'assurer la pérennisation de l'activité sylvicole.  

Texte de la REPONSE :  L'Office national des forêts (ONF), acteur majeur de 
l'approvisionnement des entreprises de la première transformation du bois, commercialise 40 
à 45 % de la valeur totale des bois vendus en France. Un récent décret du 25 novembre 
2005 donne la possibilité à l'ONF de conclure de gré à gré des contrats 
d'approvisionnements pluriannuels. La qualité et la fiabilité des approvisionnements en bois 
sont indispensables pour donner aux industries la visibilité dont elles ont besoin et aux 
propriétaires un financement pour leurs travaux sylvicoles. Une diminution de la rentabilité 
des scieries pourrait être à l'origine de leur fermeture. En effet, le bois et les produits à base 
de bois ne font l'objet d'aucune régulation de marché et ils sont en prise directe avec la 
concurrence internationale, de plus en plus exacerbée. Avec ces nouvelles dispositions, le 
recours croissant aux contrats d'approvisionnement entre l'ONF et les entreprises de 
transformation permettra de sécuriser les approvisionnements. Cette évolution permettra à 
ces entreprises de bénéficier d'approvisionnements de plus en plus homogènes et de réduire 
leurs coûts de prospection. Elles pourront s'orienter vers la réalisation d'investissements 
jugés indispensables (augmentation de la capacité, séchage...) et se concentrer sur la 
commercialisation de leurs produits. En amont, les contrats d'approvisionnements 
permettront une meilleure garantie des écoulements des produits issus tant des forêts 
domaniales que des forêts communales ou sectionales. Par ailleurs, le recours aux contrats 
d'approvisionnement permettra d'optimiser l'organisation des exploitations et du transport de 
bois et bénéficiera de ce fait aux exploitants forestiers. L'ONF et la FNB travaillent ensemble 
à l'élaboration des contrats types et à la définition des produits contractualisés afin que cette 
disposition réglementaire puisse servir au mieux les intérêts de l'ensemble de la filière. Outre 
ce dispositif, pour soutenir la rentabilité des scieries, le ministère de l'agriculture et de la 
pêche soutient l'investissement dans les entreprises d'exploitation forestière et les 
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entreprises de la première transformation du bois. Ces aides concernent les investissements 
matériels de production et de transformation et les investissements immatériels, notamment 
de conseil. Dans le domaine du transport, le ministère accompagne la mise en place des 
dispositions de la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 qui permettent les transports 
de bois ronds à des tonnages plus importants qu'actuellement. Le ministère de l'agriculture 
et de la pêche apporte également un soutien aux organismes de développement de la filière 
qui assurent une veille technologique, une information des professionnels sur les évolutions 
techniques et réglementaires, la recherche collective, la communication et le développement 
de la normalisation. Le ministère de l'agriculture et de la pêche reste très attentif à l'évolution 
de la situation dans le secteur de l'exploitation forestière et du sciage, maillon essentiel de la 
valorisation de notre ressource forestière.  

EVOLUTION ONF ET RÉGIME FORESTIER

52.1.2 ONF / ÉVOLUTION / MARCEL VIDAL, S. 30 SEPTEMBRE 1999, P. 3217, N°  
1713.

M. Marcel Vidal attire l'attention de Mme le ministre de l’aménagement du territoire et de 
l’environnement sur les effectifs de l’Office national des forêts. L'Office national des forêts 
mène une action de gestion, d’entretien et de valorisation du patrimoine forestier 
indispensable, en particulier dans la forêt méditerranéenne. Cette action est d'ailleurs 
conduite en partenariat avec les collectivités locales, principalement les conseils généraux, 
et joue un rôle essentiel dans la prévention des incendies. Depuis quelques années, on 
constate un désengagement de l'Etat à travers l'action de l'ONF, ce qui se traduit par des 
baisses de crédits, des suppressions de postes d'agents titulaires et le recours à des 
contrats précaires. A titre d'exemple, on peut indiquer que, depuis 1997, dans la vallée de 
l’Hérault où se situe la forêt domaniale de Saint-Guilhem-le-Désert mais aussi des centaines 
d’hectares de garrigues, le poste d'un agent n'a pas été remplacé. Aussi lui demande-t-il de 
renforcer les moyens de l'ONF, notamment dans la zone méditerranéenne. 

Le ministre rappelle que l'office national des forêts est un établissement public national à 
caractère industriel et commercial chargé de la gestion des forêts publiques. La gestion des 
forêts de l'Etat ou des collectivités territoriales est conduite par l'Office national des forêts, 
sous la tutelle conjointe du ministère de l'agriculture et de la pêche et du ministère de 
l'aménagement du territoire et de l'environnement, dans une logique prenant en compte sa 
dimension multifonctionnelle, c'est-à-dire de conciliation entre son rôle de production, 
protection, ses fonctions environnementales et la demande du public à y être accueilli. Par 
ailleurs, les différents acteurs de la filière tant française qu'européenne participent à la 
définition d'une politique de certification de la qualité. L'Office national des forêts y contribue 
activement et a entrepris des expérimentations visant à certifier la qualité de ses services 
dans le cadre de normes internationales, pour qu'elle soit objectivement validée.

Cela confirmera, s'il en est besoin, que les missions confiées par la loi à l'Office national des 
forêts sont effectivement exercées à un haut niveau de qualité. Par ailleurs, le rôle de l'office 
national des forêts dans la filière bois, qui a un impact économique très fort et joue un rôle 
social marqué en matière d'emploi, est développé depuis plusieurs années. L'Office national 
des forêts donne une priorité claire à ses missions de gestionnaire des espaces naturels, qui 
s'appuient sur les projets techniques réalisés en matière notamment d’informatique et de 
gestion automatisée des données géographiques. Enfin, l'Office national des forêts est 
attaché à sa mission de protection, qui concerne à la fois les personnes et les biens riverains 
des massifs forestiers, exposés au risque de feu de forêt, et les forêts qu'il est chargé de 
gérer. Conformément aux articles L.121-4 et R.121-6 du Code forestier, le Gouvernement, 
pour la mise en oeuvre de la politique de prévention des feux de forêt, a confié par 
convention à l'Office national des forêts des missions d'intérêt public qui se traduisent par : 
1) la mise à disposition, auprès des préfets de département, de personnels pour la 
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réalisation de patrouilles de prévention et de surveillance en forêts non soumises au régime 
forestier ; 2) un encadrement des FSIRAN qui participent à la surveillance et à la prévention 
des feux de forêt ; 3) une mission supplémentaire d'intérêt public, dans la zone de défense 
de la forêt méditerranéenne, qui ne se limitera pas aux travaux de débroussaillement, de 
surveillance et d'alerte en forêt méditerranéenne, mais qui prendra également en compte les 
priorités locales en matière de lutte contre les incendies. La mise en oeuvre partenariale de 
ce dispositif laissera une place prépondérante à l'Office national des forêts, en matière de 
sélection, d’orientation et de qualification des candidats qui seront retenus pour l'exécution 
de ces missions. Les services rendus par l'Office national des forêts le sont de plus en plus 
dans le cadre de partenariats, d'abord avec les communes forestières avec lesquelles 
l'Office national des forêts a signé une charte qui a notamment pour objet de garantir la 
qualité de la gestion forestière assurée pour le compte et selon le mandat donné par elles. 

Au total, l'Office national des forêts est un établissement public à très forte implantation 
territoriale : sur ses 12 000 fonctionnaires et salariés, près de 9 000 ont des fonctions dites 
de terrain, au service des différents partenaires et clients de la forêt publique. Cette situation 
n'a pas d'analogie en Europe ou dans des services similaires. Cependant, compte tenu du 
contexte de rigueur budgétaire qui s'impose à l'Office national des forêts, l'établissement est 
tenu de faire un effort continu d'adaptation de son organisation afin de répondre avec le 
maximum d'efficacité aux missions qui lui sont confiées, en mettant en oeuvre les moyens 
humains les mieux adaptés. L'établissement doit en particulier veiller à la maîtrise de ses 
dépenses de personnel, qui représentent les deux tiers de son budget et répartir de manière 
optimale les effectifs disponibles sur l'ensemble du territoire. Les équipes opérationnelles 
sont constituées dans des logiques de responsabilité territoriale et de maillage 
géographique.

A ce titre, par rapport à l'organisation territoriale en vigueur au début des années 1990, une 
évolution du nombre de postes est inévitable, compte tenu notamment des nouveaux 
moyens techniques mis à disposition, tels que véhicules, outils informatiques, moyens de 
transmission. Les effectifs de personnels fonctionnaires et assimilés de l'Office national des 
forêts devraient revenir au niveau de 1994, mais cet objectif ne remet nullement en cause 
ses capacités techniques et opérationnelles au vu des gains de productivité réalisés par 
l’établissement. Après la remise au Premier ministre du rapport de M. Jean-Louis Bianco, le 
Gouvernement va déposer dans les prochains mois un projet de loi d'orientation et de 
modernisation forestière, dans lequel diverses mesures concerneront l'Office national des 
forêts. D'autre part, l'Etat devrait signer avant le 31 décembre 1999 un contrat d'objectif avec 
l'établissement. L'outil de la collectivité publique que constitue l'Office national des forêts 
pour la gestion des forêts publiques et de l'espace naturel et rural est donc intact, et 
demeure intégralement à la disposition des acteurs locaux pour mener une politique de 
qualité qui réponde à leurs attentes.

52.1.3 ONF / RÉORGANISATION /M. FRANÇOIS CORNUT-GENTILLE, A.N., 17  
DÉCEMBRE 2001, P. 7245, N° 65980.

M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M, le ministre de l’agriculture et de la pêche 
sur la réorganisation territoriale de l'office national des forêts (ONF). Faisant suite à la loi 
d'orientation sur la forêt, l'ONF a annoncé une profonde réorganisation de ses services 
territoriaux. De nouvelles directions territoriales vont être créées. Les centres d'activités et 
les unités opérationnelles vont également être redéfinis. La Haute-Marne figurant parmi les 
départements les plus boisés, il lui demande de lui indiquer le devenir des structures locales 
de l'0NF dans ce département.

Il est répondu que le contrat d'objectifs 2001-2006 entre l'Etat et l'office national des forêts, a 
été signé le 22 octobre 2001, après son approbation le18 octobre 2001 par le conseil 
d'administration de l'établissement. L'objectif principal de ce contrat est de permettre à 
l'office national des forêts de répondre aux attentes de l'Etat, des collectivités et de la société 
dans ses différents domaines d'activité, tout en préparant l'avenir et en assainissant sa 
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situation financière rendue plus fragile par les tempêtes de la fin de l'année 1999. Le contrat 
d'objectifs exprime trois volontés, dans la ligne des principes posés par la loi d’orientation sur 
la forêt du 9 juillet 2001. Il s'agit tout d'abord d'adapter la gestion des forêts publiques à la 
situation et aux enjeux propres à chaque territoire et à chaque forêt, compte tenu de 
l'équilibre des fonctions écologique, économique et sociale recherché. Il est également 
nécessaire de renforcer l'exemplarité de la gestion, notamment sur le plan environnemental, 
et d'améliorer la performance économique, dans le cadre d'une filière bois plus dynamique. Il 
est enfin prévu de développer une concertation, adaptée aux enjeux préalablement 
identifiés, avec les élus représentant les propriétaires de forêts relevant du régime forestier 
et les principaux acteurs locaux, sur les grandes orientations de la gestion forestière. Dans 
cette perspective et pour réaliser les gains de productivité nécessaires à son équilibre 
financier général l'office national des forêts engage un changement profond de son 
organisation et de ses méthodes de travail. Le schéma général de réorganisation de 
l'établissement, préparé depuis plusieurs mois, prévoit des équipes d'ouvriers plus qualifiés 
et plus autonomes, des équipes d'agents de terrain comportant une répartition fonctionnelle 
par spécificité, des équipes de gestion assurant à la fois les fonctions de support technique 
spécialisé, de commercialisation et de soutien administratif, enfin une dizaine de directions 
régionales ou interrégionales à effectif renforcé assurant les fonctions de management et de 
gestion par objectif. Ces évolutions dans les responsabilités des personnels ainsi que dans 
la gestion des emplois, et les compétences paraissent indispensables pour parvenir à une 
amélioration de l'efficacité et de là qualité des prestations rendues, en particulier au bénéfice 
des communes forestières. Le principe d’une réforme statutaire a été validé dans le cadre du 
contrat Etat-ONF et constitue une contrepartie aux importants efforts, en termes d'efficacité 
et de progrès, attendus des personnels dans les prochaines années. La création d'une 
direction territoriale Champagne-Bourgogne regroupant les circonscriptions régionales de 
Champagne-Ardenne et de Bourgogne permettra, grâce à une mise en commun des 
compétences internes, de renforcer les services techniques, commerciaux, économiques, 
administratifs et de gestion. Ces services régionaux encadreront et apporteront leur soutien 
aux services forestiers locaux de Haute Marne regroupés au sein d'une structure 
départementale maintenue à Chaumont. A l'intérieur du département, des unités 
opérationnelles territoriales seront mises en place de manière à améliorer la gestion des 
forêts publiques et à répondre aux attentes de prestations environnementales, touristiques 
ou de développement local. Cette réorganisation sera mise en oeuvre de manière 
progressive, après une concertation en interne avec le personnel de l'établissement et en 
externe avec les collectivités locales concernées, communes forestières, conseil  général et 
conseil régional. D'ores et déjà, les élus en ont été informés officiellement et ils seront 
associés à l'élaboration des nouvelles structures, dont l'objectif est de mieux répondre aux 
besoins des propriétaires forestiers publics, ainsi qu'à ceux de la filière bois et de l’ensemble 
des usagers de ce département à vocation forestière.    

52.1.4 ONF / FONCTIONNEMENT. MOYENS / QUESTION N° : 70486  DE MME RO 
SE BIN-RODRIGO CHANTAL. RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 20/09/2005  
PAGE : 8723  

  Texte de la QUESTION :  Les personnels de l'Office national des forêts (ONF) ont 
dernièrement dénoncé une certaine « dérive » de la gestion forestière, à l'occasion d'un 
conseil d'administration de l'établissement public. En effet, les syndicats CGT forêt, 
SNUPFEN, SNAF-UNSA ont appelé les agents de l'établissement public à un 
rassemblement sur les questions de l'emploi et de « la dérive » de la gestion forestière. 
Affaiblie par les tempêtes de décembre 1999, l'ONF s'était engagée en 2002 dans le cadre 
d'un contrat de plan avec l'État, à augmenter sa productivité de 30 % en cinq ans par le 
biais d'une vaste restructuration. Or en un peu moins de vingt ans, l'ONF a perdu 1 000 
fonctionnaires sur 7 000, et 3 000 ouvriers forestiers, soit la moitié de cette catégorie de 
personnels. Concernant la gestion forestière, il se dessinerait un déséquilibre parmi les 
forêts : celles qui peuvent rapporter (chênes, résineux) sont surexploitées, et les autres 
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(hêtres, etc.) sont délaissées car elles se vendent moins bien. Or la forêt constitue un 
patrimoine, une richesse, et nous tous les Français y sont très attachés. De ce fait il est 
étonnant que l'État affiche un discours de développement durable tout en diminuant les 
moyens de l'ONF qui est chargé de protéger, entretenir et développer ce patrimoine. La 
forêt française demande une surveillance constante et mérite tous les égards du pays, et 
c'est pour cette raison que Mme Chantal Robin-Rodrigo demande à M. le ministre de 
l'agriculture et de la pêche de lui indiquer les mesures urgentes qu'il compte prendre au 
sujet de ce dossier.  

Texte de la REPONSE :  L'État et l'Office national des forêts (ONF) ont signé, le 22 octobre 
2001, un contrat pluriannuel d'objectifs qui fixe les grands axes d'action de l'établissement 
pour la période 2001-2006. Ce contrat s'articule autour de trois engagements : adapter la 
gestion des forêts publiques à la situation et aux enjeux propres à chaque territoire et à 
chaque forêt, en prenant en compte l'équilibre, variable selon les massifs, des fonctions 
écologiques, économiques et sociales. Renforcer l'exemplarité de la gestion de la forêt 
publique, notamment sur le plan environnemental, améliorer sa performance économique, 
au sein d'une filière bois plus dynamique. Développer la concertation avec les élus 
représentant les propriétaires de forêts relevant du régime forestier et les principaux 
acteurs locaux, sur les grandes orientations de la gestion forestière. Depuis la signature de 
ce contrat d'objectifs, l'ONF s'est doté d'une nouvelle organisation territoriale fondée sur 
une réduction des échelons hiérarchiques, une plus grande autonomie et responsabilité 
accordées aux agents de terrain, ainsi que sur le souci de privilégier les relations avec les 
clients et les partenaires. Parallèlement, une importante réforme statutaire des personnels 
fonctionnaires, mise en place en 2003, a conduit à la rénovation des statuts des 
personnels des corps de catégorie B et C de la filière technique et de catégorie C de la 
filière administrative. Cette évolution permet une requalification des personnels et une 
revalorisation des rémunérations, en contrepartie d'une amélioration de l'efficacité générale 
de l'établissement, obtenue grâce à une meilleure adéquation entre les fonctions et les 
statuts. En s'appuyant sur ces mesures, l'ONF doit être en mesure d'accroître de manière 
sensible son dynamisme et sa compétitivité, tout en maintenant un niveau de présence 
satisfaisant dans les forêts domaniales et communales et en renforçant les liens de ses 
agents avec les communes forestières. Dans la mise en oeuvre de cette nouvelle 
organisation, l'ONF, conscient que le maillage de proximité est l'un de ses principaux 
atouts, a veillé à ne pas provoquer de déséquilibre au sein des territoires ruraux. Un certain 
nombre de postes de « généralistes » ont été redéployés en postes de « spécialistes », 
afin de mieux valoriser les compétences individuelles des agents et gagner en efficacité 
collective et en qualité du service rendu. La redistribution des moyens humains disponibles 
ainsi opérée, selon une organisation plus efficiente, permet de mieux valoriser les 
compétences individuelles des agents sans nuire à la couverture territoriale. Le maillage 
dense de l'ONF a pu être préservé grâce à la répartition sur le terrain de plus de 500 unités 
territoriales et spécialisées et le maintien des forestiers au plus près des espaces gérés. 
L'évolution des effectifs de ces dernières années traduit la mise en place à l'ONF, d'une 
organisation plus resserrée, mais également plus efficace. Elle n'est pas de nature à 
diminuer la qualité du service rendu, qualité sur laquelle l'ONF s'est engagée lors de la 
signature du contrat pluriannuel avec l'État.  

52.1.5 ONF / RÉGIME FORESTIER / AVENIR / EMMANUEL HAMEL S. 8 AVRIL  
1999, P. 1153, N° 14406. 

Monsieur Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche 
sur le rapport Bianco et dans lequel, page 17, son auteur estime que « pour l'office national 
des forêts, il faut à la fois conforter ses missions de service public, pérenniser le régime 
forestier dans un partenariat respectueux des collectivités locales et faire un choix ambitieux 
dans le développement d'activités nouvelles ». Il lui demande s'il entend répondre 
favorablement à ce triple voeu et quelles dispositions le Gouvernement envisage de prendre 
pour que l'ONF devienne « L’un des gestionnaires majeurs de l'espace naturel en France ».
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Il est répondu qu’un contrat d'objectif pluriannuel sera signé prochainement entre l’Etat et 
l’Office national des forêts. Ce document fixera les priorités de l’Etat et les grandes 
orientations de la politique économique, écologique et sociale de la forêt publique, dans le 
droit-fil des recommandations du rapport Bianco. Le projet stratégique adopté par le conseil 
d'administration de l'Office national des forêts et les diverses analyses dont disposent le 
ministère de l'agriculture et de la pêche, le ministère de l’aménagement du territoire et de 
l'environnement et le secrétariat d'Etat au budget donnent une base pertinente à la 
négociation de ce contrat. Dans ce cadre, une attention particulière est actuellement portée 
au réexamen du montant du versement compensateur. Une partie des gains de productivité 
de l'office sera affectée à une mobilisation accrue de la ressource et à une politique 
exemplaire de protection de la nature, en forêt domaniale.

52.1.6 ONF / RÉGIME FORESTIER / EVOLUTION /, MME MARIE-CLAUDE 
BEAUDEAU, S. 19 AOÛT 1999, P. 2756, N° 17022

Ce sénateur fait état des difficultés rencontrées par l'ONF concernant son équilibre financier, 
le plein emploi, constituant des impératifs majeurs garantissant action et présence d'un 
service public dans les zones rurales et périurbaines fragiles. Elle demande de lui faire 
connaître les mesures envisagées concernant le plein emploi, par la fin des  gels de poste, 
une augmentation raisonnable et programmée, dans le temps, des effectifs liée à des 
objectifs ambitieux de plein épanouissement de notre richesse forestière. Elle demande s’il 
n’est pas nécessaire de redéfinir les missions de l'ONF fondées sur une grande 
transparence technique et la mise en place d'une déontologie forestière reposant sur 
l'obligation de justifier techniquement et scientifiquement les choix, sur l'adaptation locale 
aux contraintes écologiques et aux souhaits des propriétaires, sur le respect du principe de 
précaution, sur un suivi en matière de gestion de régénération et d'entretien des 
peuplements.

Elle demande enfin s’il n’est pas souhaitable de clarifier les activités de l'ONF au plan 
comptable, se fondant sur les orientations suivantes : la gestion des forêts domaniales aux 
objectifs de production, de protection et d'accueil du public doit être couverte par les produits 
du domaine et des financements extérieurs spécifiques. La mise en oeuvre d'un régime 
forestier actualisé dans les forêts des collectivités doit être clarifiée par l'Etat : qualité et mise 
en oeuvre des aménagements, service au public, surveillance...

Le ministre répond que l'Office national des forêts joue un rôle essentiel dans la mise en 
oeuvre de la politique forestière nationale. C'est pourquoi l'occasion du renouvellement du 
contrat d'objectifs entre l’Etat et l'Office national des forêts sera saisie pour lui fixer des 
orientations cohérentes avec les ambitions du projet de loi de modernisation forestière, qui a 
pour principe de base la gestion durable et la compétitivité, et qui sera déposé au Parlement 
à la fin de l'année 1999. Les objectifs suivants seront privilégiés :

1) accroissement des mises en marché de 1 million de mètres cubes d'ici à 2003 en forêt 
domaniale, et si possible de 1 million de mètres cubes en forêt communale dans la mesure 
où les collectivités y seront favorables ; cela doit s’accompagner de la modernisation et de la 
simplification des conditions de commercialisation des bois et d'une forte augmentation des 
travaux de régénération, d'entretien et d'investissement en forêt domaniale ; 

2) renforcement de l'exemplarité de la gestion sur le plan environnemental et sur celui de la 
performance économique ; ainsi, pour chaque forêt, il est nécessaire de moduler davantage 
l'équilibre entre objectifs environnementaux, économiques et sociaux, en adaptant le niveau 
de gestion à la situation locale et aux enjeux propres à cette forêt et au territoire 
environnant ; 

3) renforcement de la concertation avec les élus représentant les propriétaires de forêts 
soumises au régime forestier et avec les principaux acteurs des territoires concernés, autour 
d'enjeux préalablement identifiés; 
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4) clarification des différents métiers de l'Office national des forêts en quatre grands comptes 
(gestion du domaine privé de l'Etat ; gestion des forêts communales, en individualisant le 
coût de mise en oeuvre du régime forestier ; missions d'intérêt général assumées dans le 
cadre de conventions avec l'Etat ; activités conventionnelles de diversification). L'effort de 
productivité qui sera demandé à l'Office national des forêts devrait être accompagné d'une 
certaine réorganisation du travail, fondée notamment sur le groupe technique, la création de 
cellules d'appui spécialisées, le regroupement d'unités fonctionnelles et une réflexion sur les 
structures territoriales. Parallèlement à cet effort de productivité, il sera recherché une 
disparition rapide de la sous-facturation actuelle du coût d’encadrement des travaux 
effectués pour le compte des communes forestières. 

FRAIS DE GARDERIE

52.1.7 ONF / FRAIS DE GARDERIE / HOUPPIERS / JEAN-LOUIS IDIART, A.N., 17 
DÉCEMBRE 2001, P. 7246, N° 66350.

M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la 
prise en compte des houppiers dans la tarification des prestations de l'ONF. Actuellement, 
l'office national des forêts gère la quasi-totalité des forêts communales. En contrepartie, les 
communes forestières concernées sont obligées de verser 10 % des revenus issus de la 
gestion de la forêt. Certaines communes gardent les houppiers, dans le cadre d'une politique 
communale solidaire et sociale, pour les donner gratuitement aux personnes nécessiteuses 
ou aux personnes ne pouvant plus, physiquement, faire du bois. Or, alors qu'aucun revenu 
n'est perçu par lesdites communes, l'ONF se base sur des textes du XIXème siècle pour leur 
demander 10 % de l'estimation de la valeur marchande des houppiers. Or une coupe de bois 
ne présenterait pas une valeur marchande supérieure avec les houppiers : au contraire, ces 
coupes nécessitent plus de travail, les houppiers ne sont pas récupérés mais doivent être 
démontés afin de toucher terre. D'autre part, très souvent, la délivrance des houppiers à la 
commune, par l'ONF, s'effectue de six mois à un an, voire plus, après l'abattage des coupes, 
ce qui leur confère une valeur marchande nulle. Il lui demande en conséquence de lui faire 
connaître son sentiment sur ce problème et les mesures qu'il est prêt à prendre afin de lui 
apporter une solution.  

Il est répondu que conformément à l'article L. 123-1 du code forestier, l'office national des 
forêts reçoit, pour la mise en oeuvre du régime forestier dans les forêts des collectivités, une 
participation financière des communes bénéficiaires appelées frais de garderie, et une 
subvention du budget général du ministère de l'agriculture et de la pêche dénommée « 
versement compensateur». Le montant des frais de garderie est un pourcentage du montant 
des produits (bois, chasse, concessions...) retirés de leurs forêts par les collectivités, fixé à 
I0 % pour les forêts situées dans les communes classées en zone de montagne et à 12 % 
pour les autres. Les communes propriétaires pouvant décider de vendre leur bois, d'en 
obtenir la délivrance pour leurs besoins personnels ou de les remettre aux habitants 
gratuitement, le décret du 19 avril 1979 prévoit que la valeur des produits délivrés en nature 
est fixée dans chaque département par le préfet, sur proposition de l'office national des 
forêts, après avis de la collectivité propriétaire. Chaque année, l'office national des forêts 
transmet les estimations des produits délivrés à la commune, qui dispose d'un délai de deux 
mois pour faire connaître ses observations et en particulier pour contester la valeur des 
houppiers avant l'intervention de l’arrêté préfectoral. Il n'est pas envisagé de modifier les 
textes en vigueur pour la détermination de l'assiette des frais de garderie, en fonction 
desquels seul le produit tiré de l'exploitation de la propriété forestière est. pris en compte, la 
destination du produit (vente, affouage, autoconsommation) ne pouvant pas entrer en ligne 
de compte, sauf à introduire une rupture d'égalité entre les communes relevant du régime 
forestier.  
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MEDITERRANÉE

52.1.8 ONF / PROTECTION DE LA FORÊT MÉDITERRANÉENNE. AUXILIAIRES,  
RECRUTEMENT. QUESTION N° : 23998 DE M. MESQUIDA KLÉBER 
( SOCIALISTE - HÉRAULT ) QUESTION PUBLIÉE AU JO LE : 25/08/2003  
PAGE : 6579 RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 27/07/2004 PAGE : 5690.

Texte de la QUESTION : M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le ministre de 
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la question de la 
convention passée en 1999 entre le ministère de l'agriculture et l'Office national des forêts 
qui a créé les auxiliaires de protection de la forêt méditerranéenne (APFM). Cette convention 
prévoyait dans ses statuts que 60 % des postes seraient dédiés aux fils et petits-fils de 
harkis et 40 % aux personnes en difficulté d'insertion. Par la suite, ces emplois en CDD d'un 
an renouvelable quatre fois devaient être transformés en CDI. Les 140 APFM font un travail 
important de prévention et de surveillance dans la zone de défense sud (PACA et 
Languedoc-Roussillon) et leur compétence est reconnue par tous. L'engagement, en mai 
1999, de Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, qui en concertation avec le 
ministère de l'agriculture et de la pêche, de l'économie, des finances et de l'industrie, nous 
avait assuré le recrutement de 250 personnes entre 1999 et 2002 n'est pas complètement 
honoré. Dans le département de l'Hérault, le recrutement global n'est pas satisfait, il n'a été 
procédé qu'à un premier recrutement et nous sommes toujours en attente du second. Quant 
à la pérennisation des premiers, aucune assurance n'est donnée. Les récentes catastrophes 
de cet été montrent à quel point les APFM sont nécessaires dans leur rôle préventif. Aussi il 
lui demande de bien vouloir lui faire connaître les dispositions qu'il compte prendre pour la 
régularisation de ces emplois et pour compléter les postes qu'il reste à pourvoir. 

Texte de la REPONSE : La convention passée entre le ministère chargé de l'agriculture et 
l'Office national des forêts (ONF) le 10 décembre 1999, relative au recrutement, à l'emploi et 
à l'encadrement de personnels auxilliaires de protection de la forêt méditerranéenne (APFM), 
prévoyait le recrutement par l'ONF, par tranches successives, de 240 APFM. Cette 
convention est arrivée à échéance le 31 décembre 2003. Malgré les contraintes budgétaires, 
150 recrutements ont pu être effectués dans ce cadre, ce qui a permis la réalisation d'un 
travail important de prévention et de surveillance de la forêt méditerranéenne. Une nouvelle 
convention, signée le 12 février 2004, vient prendre le relais de la précédente jusqu'en 2008. 
Le recrutement de 30 APFM supplémentaires, coordonné par le préfet de la zone Sud, sera 
effectué au cours du premier semestre 2004. Les contrats des APFM déjà recrutés ont été 
reconduits à l'échéance de la convention du 10 décembre 1999. Par ailleurs, les APFM ayant 
atteint trois années de présence ininterrompue au titre de cette activité ont vu leur contrat à 
durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée, le ministère des affaires 
sociales, du travail et de la solidarité ayant confirmé le maintien des aides à l'emploi après 
transformation des contrats

MONOPOLE ET CONVENTIONS

52.1.9 ONF / FACTURATION DES PRESTATIONS, M. ALAIN JOYANDET, S. 11  
AVRIL 2002, P. 1045.

M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche concernant 
le nouveau système de facturation des services de l'ONF (Office national des forêts) quant 
aux prestations d’ingénierie, suite à la circulaire du 23 novembre 2001 qui devrait engendrer 
une augmentation considérable des coûts facturés aux communes. En conséquence, il 
souhaiterait connaître les dispositions qu'il compte prendre afin que les communes rurales 
ne subissent pas les conséquences financières dans leur budget de cette décision.
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Réponse. - Le nouveau code des marchés publics, entré en vigueur au 1er janvier 2002, 
prévoit que tous les achats publics, y compris les prestations effectuées par des services 
publics ou collectivités publiques, doivent être réalisés dans le respect des principes de 
liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de 
transparence des procédures. La loi du 11 décembre 2001, en modifiant l'article 7 de la loi 
du 6 février 1992, a abrogé le système antérieur de rémunération des prestations 
d'ingénierie réalisées par les services de l'Etat. L'arrêté du 27 novembre 2001 fixe les 
nouvelles règles de tarification de ces prestations selon les modalités suivantes : « Les 
rémunérations perçues par l‘Etat pour les prestations d'ingénierie, autres que l'aide 
technique à la gestion communale, sont fixées par voie de contrats, sur la base de 
l'évaluation de l'ensemble des coûts directs et indirects des moyens consacrés à la 
réalisation de la prestation correspondante. » Ce nouveau contexte juridique rend obsolètes 
les modalités antérieures de rémunération des prestations d'ingénierie fournies par les 
services de l'Office national des forêts, en particulier les règles et barèmes définis par les 
textes relatifs aux conditions d'interventions des services de l 'Etat pour les concours 
apportés aux collectivités locales, autrement appelés « barèmes de l'ingénierie publique ». 
L'Office national des forêts a pour obligation de mettre ses pratiques commerciales en 
conformité avec le droit, la référence aux règles antérieures étant devenue caduque.

C'est sur la base des nouvelles pratiques tarifaires des ministère de l'équipement, de 
l'agriculture et de la pêche, et en prenant en compte les spécificités des interventions 
forestières, que l’établissement a mis en place un nouveau système de facturation. Les 
prestations sont segmentées en classes correspondant à plusieurs niveaux de complexité 
des travaux, faisant intervenir des experts de compétences différentes, tels que chef de 
chantier, conducteur de travaux, expert confirmé. Les travaux sont classés par tranches, en 
fonction de leurs montants. Pour les tranches de faible montant qui représentent la majorité 
des cas, soit plus de 80 % des chantiers, le principe d'une tarification forfaitaire est appliqué 
afin de simplifier les évaluations. En revanche, pour les tranches élevées, le tarif est calculé 
à partir du temps passé et du barème de rémunération des catégories de compétences 
mobilisées. Evalués selon ces règles, les travaux d'ingénierie font l'objet de devis soumis à 
l'approbation du maître d'ouvrage, ou lorsque les conditions de soumission l'imposent, à des 
offres présentées suivant les règles fixées par le code des marchés publics. Parallèlement, 
une vigoureuse action en matière de gains de productivité est engagée par l'Office national 
des forêts afin de maintenir des prix compétitifs.

52.1.10ONF / MONOPOLE.  QUESTION N° : 82504  DE M. CORNUT-GENTILLE 
FRANÇOIS ( UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE - HAUTE-
MARNE ). QUESTION PUBLIÉE AU JO LE : 27/12/2005 PAGE : 11902.  
RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 14/03/2006 PAGE : 2755  

Texte de la QUESTION :  M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de 
l'agriculture et de la pêche sur la gestion des forêts communales. En vertu du code forestier, 
cette gestion est confiée à l'Office national des forêts en situation de monopole. Or, 
constatant que plusieurs services publics s'ouvrent à la concurrence, certaines communes 
forestières souhaiteraient mettre en concurrence la gestion de leur forêt et l'élaboration de 
leur plan d'aménagement des bois. Aussi, il lui demande de préciser le devenir du service 
public de la gestion forestière, notamment en ce qui concerne son ouverture à la 
concurrence.  

Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions du Code forestier, l'Office national 
des forêts (ONF), établissement public à caractère industriel et commercial, est chargé de la 
gestion et de l'équipement des forêts et terrains à boiser appartenant à l'Etat (art. L. 121-2). 
L'ONF a également pour mission d'assurer la mise en oeuvre du régime forestier dans les 
autres bois, forêts et terrains relevant de ce régime, en particulier ceux appartenant aux 
régions, aux départements et aux communes (art. L. 121-3). L'Office peut aussi être chargé, 
en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation 
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d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux en vue notamment, de la 
protection, de l'aménagement et du développement durable des ressources naturelles, de la 
prévention des risques naturels et de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et 
de la mise en valeur des espaces naturels et des paysages (art. L. 121-4). S'agissant de la 
mise en oeuvre du régime forestier dans les forêts de l'État et des collectivités, lONF est 
effectivement le seul opérateur autorisé à intervenir. Cette situation de monopole vise à 
garantir une gestion durable de l'ensemble des forêts publiques. Un plan de gestion, dit « 
document d'aménagement », qui fixe le programme des travaux et coupes à réaliser, est 
élaboré pour chaque forêt, conformément aux règles de gestion durable et multifonctionnelle. 
Ce document permet de répondre aux attentes de la société (environnement, accueil du 
public...) tout en assurant la pérennité du patrimoine forestier. Chaque forêt, qu'elle soit 
domaniale ou communale, bénéficie ainsi d'une gestion adaptée à ses spécificités, quelles 
que soient sa position géographique, ses caractéristiques et ses potentialités. Le dispositif 
actuellement en vigueur constitue un véritable outil de solidarité nationale et d'aménagement 
du territoire, au profit des forêts non productives et des zones rurales fragiles. En ce qui 
concerne le domaine conventionnel et plus particulièrement la réalisation des travaux 
patrimoniaux en forêts des collectivités et les activités dites de diversification (protection et 
gestion des milieux et espaces naturels, protection des ressources en eau, réhabilitation des 
paysages et des sites...), l'ONF n'est plus en situation de monopole et intervient en tant 
qu'acteur économique en concurrence avec d'autres acteurs publics ou privés. Ainsi, par 
exemple, les collectivités locales propriétaires de forêt peuvent, pour la réalisation des 
travaux dans leurs forêts (travaux d'exploitation des bois ou travaux sylvicoles), ne pas faire 
appel à l'Office national des forêts et avoir recours à des entreprises privées. A ce jour, il 
n'est pas envisagé d'évolution dans ces différents domaines.  

PERSONNELS 

52.1.11ONF - EFFECTIFS DE PERSONNELS / FRANÇOIS SAUVADET, A.N., 25 
DÉCEMBRE 2001, P. 7314 N° 36499. 

A l'heure où la loi forestière est en préparation et après l'affirmation d'une grande ambition 
pour la forêt affichée dans le rapport de Jean-Louis Bianco, M. François Sauvadet appelle 
l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les 278 postes sur 3734 qui ne 
sont pas pourvus à l'Office national des forêts. Pourtant, il s'agit d'emplois d'agents 
techniques directement opérationnels. C'est ainsi que plusieurs dizaines de communes et de 
secteurs forestiers ne sont actuellement pas pourvus en postes. Il souhaiterait obtenir des 
explications à ce sujet.

Il est répondu que l'Office national des forêts est un établissement public à très forte 
implantation territoriale. Sur ses 12 000 fonctionnaires et salariés, près de 9 000 ont des 
fonctions dites de terrain, au service des différents partenaires et clients de la forêt publique. 
Cette situation est unique en Europe dans des services similaires. La constitution des 
équipes opérationnelles est fondée sur des logiques de responsabilité territoriale et de 
maillage géographique. A ce titre, par rapport à l'organisation territoriale en vigueur au début 
des années 1990, une évolution du nombre de postes est inévitable compte tenu notamment 
des nouveaux moyens techniques mis à disposition, tels que véhicules, outils informatiques, 
moyens de transmissions. En général, la gestion du patrimoine forestier est effectuée au 
niveau du terrain par des équipes appelées « groupe techniques », composées d'un 
technicien forestier, responsable de leur fonctionnement et de quatre à six chefs de triage en 
moyenne. La charge de travail est répartie sur l'ensemble de l’équipe et ajustée en cas de 
poste vacant, ce qui permet de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer le maintien 
de la qualité des prestations, en particulier au bénéfice des communes forestières, assurant 
ainsi un service continu nécessaire et fortement souhaité. Depuis les tempêtes de fin 
décembre 1999, tous les moyens humains de l'office national des forêts ont été mobilisés 
pour faite face aux dégâts considérables, soit 46 millions de mètres cubes de bois abattus 
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pour les seules forêts publiques. la direction générale a renforcé les effectifs après avoir 
procédé à des recrutements exceptionnels de 170 personnels temporaires et de 50 agents 
techniques forestiers, ainsi qu'à des transferts provisoires d'agents en provenance de 
régions moins touchées.

Ces personnels ne reçoivent pas d'affectation déterminée afin de pouvoir être mobilisés 
selon les besoins sur l'ensemble des zones concernées. Les bénéficiaires d'un contrat à 
durée déterminée d'agent technique de catégorie C, recrutés au titre des renforts chablis, 
auront la possibilité d'obtenir une prolongation de leur contrat, si leurs services donnent 
satisfaction. Elle devrait leur permettre d’acquérir l’ancienneté minimale nécessaire, pour se 
présenter aux concours internes de recrutement.

52.1.12ONF / AGE DE LA RETRAITE / RÉGIME AGRICOLE / OUVRIERS 
FORESTIER ONF / JEAN-LUC WARSMANN / A.N., 7 AOÛT 2000, P. 4681, N° 
47924. 

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur 
les revendications du syndicat des ouvriers forestiers de l'Office national des forêts de 
Champagne-Ardenne. En effet, les tempêtes de fin d'année ont mis en lumière la 
dangerosité, les difficultés et l'importance du travail en forêt. Aussi, les salariés qui travaillent 
en forêt souhaitent que soit reconnue la pénibilité du travail, et que soit autorisé l'accès à la 
retraite à taux plein dés l'âge de cinquante-cinq ans. Il souhaiterait connaître la position du 
Gouvernement sur ces revendications.

Il est répondu que les conditions de travail, de rémunération ou de retraite concernant le 
personnel de droit privé de l'Office national des forêts, soit environ 5 000 ouvriers forestiers, 
font l'objet d'une attention particulière du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Ainsi, après une négociation menée de juin 1998 à janvier 1999, la direction de 
l'établissement, en concertation avec les quatre organisations syndicales représentatives de 
ces personnels (CGT, CFDT, FO et CFTC), a élaboré un accord sur la réduction et 
l'aménagement du temps de travail qui est entré en application le 1" juin 1999. Cet accord 
entérine le passage aux 35 heures avec une réduction du temps de travail de 10 % et la 
création au 31 décembre 1999 de 273 emplois, soit 5,5 % des effectifs. Les salaires sont 
maintenus sur la base de 39 heures, sans gel des augmentations salariales. L'annualisation 
du temps de travail permet de mieux prendre en compte les fluctuations saisonnières 
d'activité et les ouvriers forestiers bénéficiant, avant la date d'entrée en application de 
l'accord, d'un contrat de travail dit d'«habituel» ont pu conclure un contrat de travail à durée 
indéterminée à temps plein. Par ailleurs, depuis le 30 mai 1995, un accord collectif 
d’entreprise relatif à la préretraite progressive des ouvriers forestiers a permis, en 1996, 
1997 et 1999, la conclusion avec le ministère de l'emploi et de la solidarité d'une convention 
annuelle de préretraite progressive, destinée aux ouvriers de l'établissement âgés de 55 ans 
et plus. Outre le fait que ce dispositif permet une réduction d'activité des salariés les plus 
âgés, précisément ceux qui rencontrent des problèmes d'aptitude physique et d'usure 
prématurée, il convient de souligner que le passage à mi-temps de ces agents est compensé 
par des embauches de jeunes. Au total sur trois ans, ce sont 120 ouvriers qui ont bénéficié 
de cette mesure et 99 ouvriers qui ont été recrutés. Pour l'année 2000, il est prévu de 
poursuivre ces avancées positives reconnues par l'ensemble des ouvriers forestiers, par une 
reconduction, sur la période du 1" août 2000 au 30 septembre 2001, de l'accord de 
préretraite, qui pourrait bénéficier à 76 ouvriers et permettre le recrutement de 39 jeunes. 
Enfin, lors de l'examen par l'Assemblée nationale en première lecture du projet de loi 
d'orientation sur la forêt, le Gouvernement s'est engagé à présenter au Parlement, dans les 
six mois à compter de là publication de cette loi, un rapport sur les possibilités de 
reconnaissance de la pénibilité des métiers du travail forestier, et les conséquences qui en 
découlent, notamment en matière de retraite. La situation des ouvriers forestiers employés 
par l'Office national des forêts sera examinée dans ce cadre.
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ONF / EMPLOIS DE PERSONNELS CONTRACTUELS / JEAN DE GAULLE, A.N. 3  
FÉVRIER 1997, P. 503, N° 45249
M. Jean de Gaulle fait état de la gestion des personnels de l'Office national des forêts. En 
effet, la loi du 23 décembre 1994 portant création de l'Office national des forêts dispose que 
les personnels de l'office sont des fonctionnaires et prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat 
doit fixer les conditions dans lesquelles l'office pourra faire appel à des personnels 
temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers. Or il semblerait que de plus en plus 
de personnels contractuels soient recrutés pour occuper des emplois permanents de 
fonctionnaires. 

Le ministère répond que l’article 1er de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 dispose que 
les agents de l'Office national des forêts sont régis par des statuts particuliers pris en 
application du statut général des fonctionnaires, par exception à la règle générale d'emploi 
de salariés de droit privé applicable aux établissements publics de l'Etat à caractère 
industriel et commercial (EPIC). Cela n'enlève en rien à l'Office la faculté de procéder à des 
recrutements dans le cadre du droit commun des SPIC : il emploie d'ailleurs dans ce cadre 
plusieurs milliers d'ouvriers forestiers. Le fait que le décret en Conseil d'Etat auquel fait 
référence l'honorable parlementaire ne soit jamais paru ne peut avoir pour effet d'empêcher 
l'ONF de faire appel à des personnels contractuels dans les conditions de droit commun, 
mais le prive simplement d'un cadre d'emploi réglementaire spécifique. Les agents 
contractuels employés à l'Office national des forêts exercent le plus souvent des missions 
techniques ou commerciales très spécialisées pour lesquelles il n'existe pas de corps de 
fonctionnaires correspondant. Le nombre de ces agents contractuels représente 
actuellement moins de 1 % du nombre des fonctionnaires. 

52.1.13ONF / NON-REMPLACEMENT D'UN AGENT / LOUIS SOUVET, S. 25 MARS 
1999, P. 953, N° 9974. 

Monsieur L. Souvet attire l'attention de M. le ministre de l’agriculture sur le non 
remplacement d'un agent de l’ONF et ses conséquences économiques pour les communes 
d’Evillers, de Septfontaine ainsi que de Goux-les-Usiers. La superficie s’élève à 840 hectares 
de résineux : une telle superficie doit obligatoirement faire l'objet d'un suivi et d'une gestion 
régulière. Tel n’est plus le cas depuis la vacance du poste, et tel ne sera pas le cas avant au 
minimum un an d'après les informations officielles. Il demande si, face à cette situation 
hautement préjudiciable pour les communes, les pouvoirs publics vont procéder dans les 
meilleurs délais à une nomination. Les élus dans leur ensemble sauront apprécier à sa juste 
valeur la rapidité de l'action gouvernementale.

Il est répondu que l'Office national des forêts, compte tenu du contexte de rigueur budgétaire 
qui s'impose à lui, doit faire un effort continu d'adaptation de son organisation afin de 
répondre, au meilleur coût pour la collectivité nationale, aux missions qui lui ont été confiées. 
Il doit en particulier veiller à la maîtrise de ses dépenses de personnel - qui représentent les 
deux tiers de son budget - et répartir de manière optimale les effectifs disponibles sur 
l’ensemble du territoire. A ce titre, et par rapport à l'organisation territoriale théorique, un 
certain nombre de postes ont été gelés et les services locaux doivent s'organiser sur ces 
bases pour remplir normalement leurs missions avec les moyens modernes dont ils 
disposent aujourd'hui : véhicules, outils informatiques, moyens de transmission. Le service 
départemental du Doubs et les services locaux de l'Office national des forêts ont pris toutes 
les dispositions utiles pour assurer le maintien, comme ailleurs, de la qualité des prestations 
dans les communes citées. Il convient de rappeler que les communes situées en zone de 
montagne dans le département du Doubs ne contribuent en moyenne qu'à hauteur de 15 % 
aux coûts de gestion de la garderie de leurs forêts par l'Office national des forêts. Le solde 
est donc assuré au niveau national par la contribution de l'Etat (versement compensateur) et 
les résultats excédentaires de la forêt domaniale.
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52.1.14ONF / REDÉPLOIEMENTS DE PERSONNELS / INGÉNIERIE PRIVÉE /  
AVENIR DU RÉGIME FORESTIER / ROGER MÉI, A.N. 2 NOVEMBRE 1998,  
P. 6009, N° 19218.

M. Roger Méi montre la situation particulièrement difficile que rencontrent actuellement les 
salariés de l'ONF. Cet établissement assure un rôle d'entretien de la forêt et de prévention 
des feux. Son efficacité et sa pertinence ne se conçoivent que par la présence de ses agents 
sur le terrain, Or on assiste depuis plusieurs années à une dérive qui transforme la structure 
ONF en officine d'ingénierie privée. Ainsi, de 1993 à 1997, alors que la surface confiée à la 
gestion de l'ONF augmentait de plus de 21000 hectares dans la région PACA, les effectifs 
ont été réduits de 13 personnes (toutes catégories confondues). En conséquence il 
demande de bien vouloir l'éclairer sur le rôle et le devenir de cet établissement.

Il est répondu que depuis 1993, les emplois ont été intégralement maintenus à l'Office 
national des forêts. Durant la période récente, des redéploiements de personnels ont été 
opérés entre les postes de terrain et les postes spécialisés dans les services 
départementaux ou interdépartementaux. En région Provence -Alpes-Côte d'Azur, 
l'ensemble des transformations s'est opéré à effectif global constant, en tenant largement 
compte de l’évolution des missions et des charges de travail. L'Office national des forêts doit 
en effet mener des approches techniques toujours plus complexes pour répondre aux 
attentes de la société. Cette technicité renforcée ne peut s'acquitter que par la spécialisation 
de personnels ou de cellules techniques qui apportent ensuite leur appui aux personnels de 
terrain. Une cellule technique interdépartementale, basée à Manosque, a été créée pour 
mettre au service des structures territoriales des outils sophistiqués de cartographie 
numérique. Par ailleurs, un réseau de spécialistes des milieux naturels a été constitué pour 
assister les personnels dans la mise en place du réseau Natura 2000. Suite à la décision du 
conseil général des Bouches-du-Rhône de ne pas reconduire sa convention avec l'Office 
national des forêts, cinq postes d'encadrement des unités de forestiers-sapeurs ont été 
transférés au département. Enfin l’Office national des forêts, conformément aux orientations 
du contrat d'objectifs avec l'Etat, développe ses activités conventionnelles et recherche des 
partenariats financiers, essentiellement avec des collectivités territoriales, pour mener des 
missions d'intérêt général, afin de conserver les emplois que les gains de productivité 
réalisés par ailleurs libèrent. 

Dans le prolongement du projet stratégique de l'Office national des forêts, les premières 
discussions interministérielles sur le prochain contrat d’objectif vont prochainement 
commencer, afin de préciser les missions et les objectifs pour les prochaines années. La 
situation financière difficile de l'établissement, découlant essentiellement de son activité de 
mise en oeuvre du régime forestier dans les forêts communales, fait l'objet d'un examen 
attentif. Le Gouvernement examine les suites à donner aux propositions de M. Jean-Louis 
Bianco dans son rapport : « La Forêt : une chance pour la France », avec le souci de 
favoriser pleinement l'outil essentiel que représente le régime forestier.

52.1.15ONF, TOULOUSE,  PHILIPPE MADRELLE, S. 11 AVRIL 2002, P. 1046, N° 
38028. 

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur 
l'inquiétude légitime suscitée par l'éventualité d'un transfert à Toulouse de la direction 
régionale de l'Office national des forêts dans le cadre de la création d'une direction 
interrégionale. Il lui rappelle que l'Aquitaine dispose du plus grand massif forestier d'une 
seule espèce d'Europe. Il souligne, par ailleurs, le caractère très lourd des conséquences 
économiques et sociales de la tempête du 27 décembre 1999. Il est impossible pour les 
sylviculteurs aquitains et les responsables des sociétés dont l'activité est liée à l'exploitation 
de la forêt d'envisager un tel transfert. En conséquence, il lui demande de bien vouloir 
l'assurer du maintien à Bordeaux de la direction régionale de l'Office national des forêts.
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Réponse. - Le contrat d'objectifs 2001-2006 entre l'Etat et l'Office national des forêts a été 
signé le 22 octobre 2001, après son approbation le 18 octobre 2001 par le conseil 
d'administration de l'établissement. L'objectif principal de ce contrat est de permettre à 
l'Office national des forêts de répondre aux attentes des collectivités et de la société dans 
ses différents domaines d'activité, tout en préparant l'avenir et en assainissant sa situation 
financière rendue plus fragile par les tempêtes de la fin de l'année 1999. Le contrat 
d'objectifs exprime trois volontés, dans la ligne des principes posés par la loi d'orientation sur 
la forêt du 9 juillet 2001. Il s'agit tout d'abord d'adapter la gestion des forêts publiques à la 
situation et aux enjeux propres à chaque territoire et à chaque forêt, compte tenu de 
l'équilibre des fonctions écologique, économique et sociale recherché. Il est également 
nécessaire de renforcer l'exemplarité de la gestion, notamment sur le plan environnemental, 
et d'améliorer la performance économique, dans le cadre d'une filière bois plus dynamique. Il 
est enfin prévu de développer une concertation, adaptée aux enjeux préalablement 
identifiés, avec les élus représentant les propriétaires de forêts relevant du régime forestier 
et les principaux acteurs locaux, sur les grandes orientations de la gestion forestière. Dans 
cette perspective et pour réaliser les gains de productivité nécessaires à son équilibre 
financier général, l'Office national des forêts engage un changement profond de son 
organisation et de ses méthodes de travail. Le schéma général de réorganisation de 
l'établissement, préparé depuis plusieurs mois, prévoit des équipes d'ouvriers plus qualifiées 
et plus autonomes, des équipes d'agents de terrain comportant une répartition fonctionnelle 
par spécialité, des équipes de gestion assurant à la fois les fonctions de support technique 
spécialisé, de commercialisation et de soutien administratif, enfin une dizaine de directions 
régionales ou interrégionales à effectif renforcé assurant les fonctions de management et de 
gestion par objectif. Ces évolutions dans les responsabilités des personnels ainsi que dans 
la gestion des emplois et des compétences paraissent indispensables pour parvenir à une 
amélioration de l'efficacité et de la qualité des prestations rendues, en particulier au bénéfice 
des communes forestières. En ce qui concerne la région Aquitaine, ces principes ont justifié 
l'option d'une direction interrégionale : la direction territoriale sud-ouest regroupe ainsi les 
régions Aquitaine et Midi-Pyrénées. Le choix de Toulouse comme siège de la nouvelle 
direction est principalement lié au fait que la forêt publique est sensiblement plus importante 
en région Midi-Pyrénées qu'en région Aquitaine. Bien entendu, l'Office national des forêts 
conservera une présence active en région Aquitaine et l'adhésion en cours de plusieurs 
communes propriétaires de forêts au régime forestier constitue une incitation à cet égard. 
D'ores et déjà, un directeur délégué, nommé le 27 novembre 2001, est chargé d'assurer la 
liaison entre l'établissement et les élus aquitains. D'autre part, la mission en charge des 
zones littorales, dont la gestion est confiée à l'Office national des forêts, va être implantée à 
Bordeaux. Compte tenu de ces perspectives, la construction à Bordeaux, dans la ZAC 
Ravesies, d'un bâtiment destiné à accueillir les personnels de l'Office national des forêts, 
conserve toute son actualité. La réorganisation de l'Office national des forêts n'entraînera 
pas un désengagement de certaines parties du territoire, mais doit permettre au contraire 
une mobilisation accrue de ses personnels, dans l'objectif de mieux répondre aux besoins 
des propriétaires forestiers publics, ainsi qu'à ceux de la filière bois et de l’ensemble des 
usagers, notamment de la région Aquitaine.

VENTES DE BOIS

52.1.16VENTES DE BOIS / MODERNISATION / EMMANUEL HAMEL, S. 2 
SEPTEMBRE 1999, P. 2919, N° 14403. 

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la 
suggestion, faite à la page 16 du rapport d'un ancien ministre, intitulé « La forêt : une chance 
pour la France », remis à M. le Premier ministre le 25 août 1998, de « récolter davantage (de 
bois) et moderniser rapidement les ventes de bois : récolter 4 millions de mètres cubes 
supplémentaires en forêts publiques et 2 millions de mètres cubes en forêt privée d'ici à cinq 
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ans ; répartir les mises sur le marché par l'ONF (Office national des forêts) en cinq ventes 
sur l'ensemble de l'année ...». Il souhaiterait savoir quel est son avis sur ces 
recommandations et si elles sont à ce jour à l'étude ou en cours de réalisation.

Le ministre de l’agriculture partage l’analyse faite par M. Jean-Louis Bianco notamment sur 
l’augmentation de la récolte de bois et la modernisation des modes de mise en vente. Il l'a 
d’ailleurs fait savoir dans une communication au conseil des ministres du 25 novembre 1998, 
dans laquelle il est notamment dit que « il est possible d’accroître la récolte de bois de l'ordre 
de six millions de mètres cubes au cours des dix prochaines années » et que « il sera 
recherché une plus grande intégration de l'Office national des forêts dans le développement 
de la filière, en lui donnant ... la pleine responsabilité de définir et d’organiser ses modes de 
ventes, en pleine transparence et dans le respect des principes généraux du code des 
domaines». Des travaux ont d’ores et déjà été réalisés. La direction technique de l'Office 
national des forêts a étudié assez finement la nature des ressources supplémentaires 
mobilisables dans les forêts soumises au régime forestier, confirmant la possibilité de 
récolter quatre millions de mètres cubes supplémentaires dans ces forêts, dans des 
conditions économiquement réalistes et sans impact négatif sur l’environnement. Une étude 
complémentaire est en cours, au niveau de chaque région, pour localiser précisément ces 
gisements. Par ailleurs, dans le cadre des premières discussions de préparation de la loi de 
modernisation forestière, la question des modes de vente a été débattue entre les 
partenaires, et le projet de loi contiendra un chapitre modifiant le Code forestier sur ce point, 
afin de laisser plus de liberté à l'Office national des forêts pour diversifier ses modes de 
ventes, en développant notamment des contrats d’approvisionnement. Cette évolution, 
destinée à permettre à l’office national des forêts de mieux jouer son rôle d'acteur de la 
compétitivité de la filière française forêt-bois-papier, figurera également dans le contrat 
d'objectif Etat-ONF, qui sera prochainement signé.
53 OUVERTURE AU PUBLIC

OUVERTURE AU PUBLIC / FORÊTS PUBLIQUES / POPULATIONS LOCALES / 
POLITIQUE PARTENARIALE DE L’ONF / FORÊT DE SAINT-CUCUFA / A.N. 
3 FÉVRIER 1997, P. 502, N° 45000

Monsieur Jacques Baumel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, ministre de 
tutelle de l’O.N.F., sur le projet d'abattage d’arbres centenaires en parfaite santé, dans le 
cadre d’un programme de régénération d'un certain nombre de parcelles de la forêt de Saint-
Cucufa par ledit Office. Sans remettre en question la nécessaire régénération des forêts, les 
mairies de Garches, de Rueil-Malmaison et de Vaucresson s'élèvent contre cet abattage 
systématique, à la suite déjà de la disparition de nombre d'entre eux dans d'autres parcelles 
de la forêt, alors que des choix sélectifs s'imposent pour maintenir des chênes centenaires. Il 
est souhaitable que les méthodes qui sont utilisées pour le renouvellement des vastes forêts 
domaniales ne s'appliquent pas automatiquement à des bois voisins de sites urbains, lieux 
de promenade de nombreux citadins, très inquiets de voit leur forêt transformée en une 
vaste pépinière qui mettra vingt ou trente ans à retrouver des sujets de haute futaie. Il 
demande que des instructions soient données à l’ONF afin de préserver ces arbres.

Le ministère répond que le plan d'aménagement du bois de Saint-Cucufa de la forêt 
domaniale de La Malmaison, approuvé par arrêté ministériel en 1984 après avis du conseil 
général et suite à une réunion publique à la mairie de Rueil-Malmaison, a été modifié en 
1995 à la faveur de nouvelles réunions pour tenir compte de la sensibilité croissante du 
public au paysage. C'est ainsi que la surface de régénération a été ramenée de 34 à 25 ha, 
soit une réduction de 27 % au cours des 25 prochaines années, ce qui représente une 
moyenne d'un hectare par an, soit 0,5 % de la surface totale de la forêt. Enfin il est prévu de 
favoriser davantage des essences en place pour accroître la diversité paysagère héritée de 
ses traitements antérieurs et séculaires. Les coupes marquées dans les parcelles 25, 27, 32 
et 57 sont donc des coupes de régénération prévues par cet aménagement révisé et 
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concernent à ce jour 37 arbres sur 241, soit 15 % de l’effectif présent sur ces parcelles. 
D'une façon générale, la pérennité de la forêt passe par l’organisation, dans l'espace et dans 
le temps, de son renouvellement pour la satisfaction des générations actuelles et futures, et 
c'est bien la mission confiée aux forestiers, qui n'ignorent pas les réactions quelquefois fortes 
de la part des populations. En effet, celles-ci souhaitent l’immutabilité des paysages 
forestiers, ce qui s'avère incompatible avec le maintien de la biodiversité et les objectifs de 
développement durable ou de plurifonctionnalité que notre pays a fait sien. Dans le cas des 
forêts périurbaines, et en particulier du bois de Saint-Cucufa, le mode d'aménagement 
adopté tient compte des priorités d'accueil du public et de protection. Il n'est toutefois pas 
possible de supprimer toute régénération, donc toute coupe, y compris d’arbres sains, ayant 
évidemment une valeur économique, sans attenter au caractère forestier de ces espaces et, 
à terme, en compromettre l’accessibilité ou même l'existence. C'est à ces conditions qu'il 
sera possible de conserver des forêts périurbaines, qui à la différence des parcs, offrent des 
qualités particulières et irremplaçables d'ambiance du milieu forestier et de nature. Sans 
remettre en cause l'aménagement qui vient d'être approuvé, il est certainement souhaitable 
aux différents partenaires de se rencontrer, pour mieux apprécier les modalités de son 
application. Les services régional et interdépartemental de l’O.N.F. restent prêts à poursuivre 
la concertation et l'information sur les questions soulevées. Dans les régions périurbaines où 
les espaces de nature sont raréfiés, cette concertation locale peut être plus difficile compte 
tenu des passions qu'ils soulèvent, mais elle reste le seul moyen de parvenir à des situations 
adaptées à la réalité et tenant compte des impératifs des acteurs concernés. 

OUVERTURE AU PUBLIC / LOISIRS EN FORÊT / EMMANUEL HAMEL, S. 6 MAI 
1999, P. 1530, N° 14399

Ce sénateur attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au tourisme sur la recommandation 
faite à la page 19 du rapport Bianco de « développer de manière maîtrisée l'offre de loisirs 
en forêt en s’inspirant de l'exemple des parcs naturels régionaux ». Il lui demande quelle est 
sa réaction face à cette recommandation et si elle envisage d'inciter au développement de 
l'offre de loisirs en forêt.

Il est répondu que les Français sont très attachés à la forêt, ils la perçoivent surtout comme 
une réserve de nature, de silence et d’air pur face aux agressions du monde moderne. La 
demande de forêt comme espace récréatif va sans doute s'accroître dans les années à 
venir. Il est souhaitable de réfléchir à la mise en oeuvre d'une politique des loisirs en forêt qui 
trouvera sa place dans une stratégie forestière globale pour la France. Cette dernière fait 
actuellement l'objet d’une large concertation au niveau national et local, et se traduira par un 
document qui fixera des objectifs pour les dix prochaines années, définira des moyens et 
garantira une évaluation.

Parallèlement, un projet de loi de modernisation forestière, prévu dans la loi d'orientation 
pour l'aménagement et le développement durable du territoire, sera examiné par le 
Parlement en 2000. Les travaux préparatoires à ce texte ainsi que ceux liés à l'élaboration 
du schéma des services collectifs des espaces naturels et ruraux, permettront de définir à 
partir des services rendus à la collectivité par les espaces, dont la forêt, une stratégie 
répondant à une demande sociale forte en matière de qualité de vie et de loisirs et veillant à 
l'articulation de ses fonctions économique environnementale et sociale. Il faudra à la fois 
savoir protéger certains espaces, en équiper d'autres tout en respectant les contraintes 
d'une sylviculture durable, et encourager le développement d'une fonction sociale et de 
loisirs diversifiée. Pour que les différentes fonctions soient réalisées, une coopération entre 
les administrations, les collectivités locales, les associations et les professionnels est 
nécessaire. Des forêts bien gérées constituent un excellent milieu récréatif Cependant, la 
stratégie d'aménagement des sentiers, des services d’accueil et des activités de plein air doit 
être élaborée dans le respect des règles de développement durable. Des initiatives ont déjà 
été prises par l'Office national des forêts (expérience de «Retrouvance» dans les Hautes-
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Alpes), par les parcs naturels régionaux (élaboration d’un schéma), par des associations 
(Forestour dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur). Ce sont des pistes de recherche 
intéressantes qui participent par ailleurs à l'économie rurale en lui apportant de nouvelles 
activités et de nouveaux emplois.
54 PALETTES

PALETTES (NORMES) / STÉPHANE ALAIZE, A.N. 24 MAI 1999, P. 3098, N° 25220
M. Stéphane Alaize attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la 
nécessité de structurer la profession des paletteurs. En effet, il n'existe actuellement aucune 
norme dans le secteur de la palette, neuve comme d'occasion, ce qui autorise la coexistence 
de produits de qualités très différentes sous un même vocable. Sachant que 30 à 40% du 
bois produit en France est transformé en palettes, il lui demande s'il ne serait pas possible 
d'envisager la création d'une nomenclature claire des palettes assemblées.

Il est répondu que les caisses et les palettes consomment près de 20% de la production 
nationale de sciage. Les palettes, qui occupent une place prépondérante dans les 
emballages en bois, sont fabriquées par des unités spécialisées, ou constituent un 
complément d'activité pour les entreprises de première transformation du bois d'oeuvre. 
Leurs caractéristiques techniques dépendent de leurs utilisations, elles sont dites «perdues» 
lorsqu’elles ne sont utilisées qu'une seule fois, ou «multi-rotation» dans le cas contraire. Pour 
les différents usages des palettes, il existe des normes précises qui ont été élaborées par le 
Centre technique du bois et de. l'ameublement en collaboration avec les professionnels de la 
palette. Ce Centre est l'organisme officiel de normalisation dans le secteur du bois et de 
l’ameublement. La normalisation représente environ 10 % de ses travaux techniques. Cette 
activité est mise en oeuvre par le Bureau de normalisation du bois et de l'ameublement par 
délégation de l'association française de normalisation (Afnor). Ce Bureau est présent dans 
toutes les réunions de normalisation françaises, européennes et internationales intéressant 
le bois et l'ameublement. Au surplus, les normes sont validées par le Comité européen de 
normalisation, et le Syndicat national des fabricants de palettes (Sypal) s'emploie à assurer 
leur diffusion. En 1997, le Sypal a publié les travaux de normalisation dans le secteur de la 
palette réalisés Sous l'égide de l'Afnor. il convient de rappeler que la première normalisation 
remonte aux années 1950 lorsque l'Union internationale des chemins de fer a défini le 
Standard de la palette EUR, lequel standard a été largement adopté par la communauté 
logistique d'Europe. Par ailleurs, ces normes sont complétées par des exigences propres à 
chaque utilisateur industriel. Enfin, il faut souligner qu'en soutenant financièrement les 
actions du centre technique du bois et de l'ameublement dans ce domaine, le ministère de 
l'agriculture et de la pêche encourage les initiatives visant à mieux structurer la profession.
55 PAPIER

PAPIER RECYCLÉ / UTILISATION / ADMINISTRATIONS ET MINISTÈRES / 
QUESTION N° : 98264  DE M. CINIERI DINO ( UNION POUR UN 
MOUVEMENT POPULAIRE - LOIRE ) QUESTION PUBLIÉE AU JO LE : 
27/06/2006 PAGE : 6708  RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 25/07/2006 PAGE : 
7823  

Texte de la QUESTION :  Alors qu'une part importante du papier consommé en France 
provient directement de la destruction des dernières forêts primaires de la planète, M. Dino 
Cinieri attire l'attention de Mme la ministre déléguée au commerce extérieur sur les 
avantages liés à l'utilisation du papier recyclé dont l'industrie permet par ailleurs de 
consommer moins d'eau, d'énergie, de matières premières et de substances chimiques. Il lui 
demande également de lui faire connaître la politique suivie en la matière dans son ministère 
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et les administrations qui en dépendent. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, 
des finances et de l'industrie.  

Texte de la REPONSE :  La démarche écoresponsable comme la volonté de maîtriser la 
consommation d'énergie sont des objectifs qui sont dorénavant pris en compte par 
l'administration dans l'élaboration des documents contractuels en vue de l'acquisition de 
nombreux produits. Le papier représente à lui seul un enjeu environnemental au regard de la 
lutte à la fois contre le changement climatique, contre la déforestation et contre la pollution 
des eaux. Toutefois, le recours à un papier recyclé ne constitue pas le seul moyen d'y 
répondre. La première démarche entreprise repose sur la volonté de maîtriser la 
consommation de papier, en incitant par exemple à l'impression recto-verso. La mise en 
place de nouveaux matériels, copieurs et imprimantes, offre également la possibilité de 
limiter la consommation de papier et de consommables, même si cela implique l'élaboration 
d'un plan d'action comprenant à la fois le changement des matériels et celui des habitudes, 
ce qui s'inscrit dans le temps. Dans un deuxième temps, la qualité écologique d'un papier ne 
peut être réduite à l'emploi de fibres de récupération qui ne sont d'ailleurs pas recyclables à 
l'infini. Un papier est de qualité écologique s'il est source de moins d'impacts sur 
l'environnement, tout au long de son cycle de vie, que d'autres papiers d'usage similaire 
(obtention des matières premières, fabrication, distribution, utilisation, fin de vie). Il convient 
également de rappeler que l'industrie papetière a recours uniquement aux sous-produits de 
la forêt, et notamment aux chutes de sciage du bois d'oeuvre destiné à la menuiserie, 
l'ameublement ou la construction. Dans le respect des dispositions de la circulaire du 
Premier ministre du 5 septembre 2005, le ministère de l'économie, des finances et de 
l'industrie a privilégié l'achat de papier répondant aux critères énoncés pour l'obtention de 
l'écolabel européen, ce qui permettra d'avoir l'assurance que les fibres utilisées sont issues 
de forêts gérées durablement, tout comme, au stade de la fabrication, les performances en 
termes de consommation d'énergie, d'eau ou d'additifs seront prises en compte.  

PAPIER RECYCLÉ, UTILISATION. DÉVELOPPEMENT / MME GAUTIER 
NATHALIE ( SOCIALISTE). QUESTION N° : 78124  PUBLIÉE AU JO LE : 
15/11/2005 PAGE : 10442. RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 07/02/2006 PAGE : 
1276.  

Texte de la QUESTION :  Mme Nathalie Gautier attire l'attention de M. le ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie sur l'intérêt qu'il y aurait à développer l'usage du 
papier recyclé. Á l'heure où la charte de l'environnement a été votée, la pratique de l'usage 
de papier au sein de l'administration publique n'a pas changé. La consommation de papier 
en France a été multipliée par 10 depuis 1950 : elle atteint 70 kilogrammes par employé de 
bureau et par mois. Selon Greenpeace, en préférant le papier recyclé au papier classique, 
un employé de bureau peut épargner 12 arbres, 15 000 litres d'eau et l'équivalent 
énergétique de 720 litres de pétrole. Aussi, des mesures urgentes doivent être prises, et il 
serait opportun que la commande publique recoure plus largement au papier recyclé. C'est 
pourquoi elle lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre en la matière.  

Texte de la REPONSE :  La circulaire du 28 septembre 2005 du Premier ministre, relative au 
rôle exemplaire de l'État en matière d'économies d'énergie, a fixé les principes que doivent 
respecter les achats de véhicules, de bâtiments et d'équipements pour s'effectuer en 
cohérence avec la stratégie de développement durable du Gouvernement. Par ailleurs un 
guide pour l'achat éco-responsable du papier a été élaboré par le Groupe permanent d'étude 
des marchés « développement durable, environnement » (GPEM/DDEN) et publié le 8 
décembre 2005. En matière d'achats de papier les administrations doivent veiller d'une part 
à s'équiper en matériels économes (imprimantes et photocopieurs recto verso) et, d'autre 
part, à acheter du papier recyclé ou répondant aux exigences de l'écolabel européen. En 
effet, la qualité écologique d'un papier ne peut être réduite à l'emploi de fibres de 
récupération, qui ne sont d'ailleurs pas recyclables à l'infini. Un papier est de qualité 
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écologique s'il est source de moins d'impacts sur l'environnement, tout au long de son cycle 
de vie, que d'autres papiers d'usage similaire (obtention des matières premières, fabrication, 
distribution, utilisation, fin de vie). L'écolabel européen ou d'autres labels équivalents 
garantissent que les fibres utilisées pour la fabrication du papier, sont issues de forêts 
gérées en conformité avec les exigences du développement durable. Il convient à cet égard 
de rappeler que l'industrie papetière a recours uniquement aux sous-produits de la forêt que 
sont les chutes de sciage du bois d'oeuvre et qu'elle remplit ainsi un rôle économique 
irremplaçable pour permettre une gestion écologiquement responsable de la ressource 
forestière. Ces principes ont d'ores et déjà été mis en oeuvre au sein du ministère de 
l'économie, des finances et de l'industrie, avec l'organisation d'un appel d'offres pour le 
papier de photocopie où les certificats d'origine des fibres ont été exigés, et avec le 
lancement d'une action d'optimisation des solutions d'impression qui comporte un volet 
visant en particulier à sensibiliser tous les agents du ministère à la nécessaire maîtrise des 
consommations de papier.  
56 PARCS NATIONAUX

PARC FORESTIER NATIONAL DE SEVRAN / OUVERTURE AU PUBLIC / 
RAPPORTS ETATS - COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / FRANÇOIS 
ASENSI, A.N. 20 JANVIER 1997, P. 257, N° 44061.

Ce député aborde la question du financement du parc de la Poudrerie, à Sevran, qui 
traduirait un désengagement de l’Etat. Précisément, en 1996, l'Etat a finalement maintenu la 
ligne budgétaire de 3 millions de francs destinée à assurer le fonctionnement du parc, 
pendant que s'engageait une réflexion avec les collectivités locales. A l’heure actuelle, le 
conseil régional se propose d'assumer la totalité des investissements et 40 % des frais de 
fonctionnement du parc ; 60 % des frais de fonctionnement correspondant aux frais 
d'entretien et de gardiennage du parc resteraient à la charge des communes riveraines et du 
conseil général. L'Etat ne participerait donc plus à la gestion du parc. Cette solution n'est pas 
satisfaisante. Elle remet en cause le caractère national du parc de Sevran dont le 
classement a été obtenu par un décret du 21 avril 1994. Elle fait appel aux finances 
communales alors que celles-ci sont déjà lourdement sollicitées financièrement en raison de 
l'acuité de la crise économique et sociale dans le département de la Seine-Saint-Denis. Elle 
ne garantit pas la stabilité des financements sur le long terme et repose sur un partenariat 
trop complexe. 

Cette situation est d’autant plus regrettable que le parc présente un réel intérêt national, 
historique et forestier et n'est pas seulement fréquenté par les riverains, mais aussi par de 
nombreux touristes français et étrangers ; et que d’autre part, si l'Etat possède un important 
patrimoine forestier en Ile-de-France,  la Seine-Saint-Denis est l'un des départements les 
moins dotés.

 Dans le cadre d'un partenariat état région, il demande donc le maintien d'une ligne 
budgétaire consacrée au parc de Sevran qui évite une charge supplémentaire aux 
communes et garantisse le caractère national du parc. 

Le ministère répond d’abord que le parc forestier national de Sevran-Livry (Seine-Saint-
Denis) ne relève pas du statut des parcs nationaux, mais présentait lors de sa création un 
caractère d'intérêt général de niveau national qui lui valut l'appellation qu'on lui connaît 
encore aujourd'hui.

Mais «  depuis la décentralisation, ce n'est plus la vocation de l'Etat de gérer ce type de parc 
urbain de loisirs et de détente. Cet équipement de proximité important pour les populations 
riveraines devrait exclusivement relever des collectivités locales et son classement au titre 
de la loi du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites intervenu depuis ne s'y 
oppose pas. ».
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Le ministère de l'environnement est conscient de l’attachement des populations locales au 
parc et du rôle social et culturel que cet espace remarquable joue dans un environnement 
urbanisé depuis que l'Etat l'a mis, après aménagement, à la disposition du public. Il a 
engagé une concertation avec les collectivités territoriales concernées afin de définir les 
modalités de gestion à mettre en place et d'assurer de manière pérenne l'avenir du parc. Le 
président du conseil régional d'Ile-de-France et deux des quatre communes directement 
concernées se sont d'ores et déjà concrètement engagées. 

PARC NATIONAL DU MERCANTOUR / SOCIÉTÉS LOCALES ET O.N.F. / JOSÉ 
BALARELLO, 4 DÉCEMBRE 1997, P. 3379, N° 1671.

Ce sénateur fait état de la situation actuelle des sociétés de chasse qui, lors de la création 
du parc national du Mercantour en août 1979, avaient obtenu du Gouvernement des 
garanties compensatoires pour la perte d'une partie de leur territoire. En effet, de 
nombreuses servitudes avaient été alors imposées aux communes et aux populations qui 
avaient obtenu des engagements concernant les moyens à mettre en oeuvre pour revitaliser 
la zone périphérique, maintenir la population, soutenir l'économie et sauvegarder le 
patrimoine et les traditions. Dans le cadre des négociations un des points sensibles portait 
sur la situation des sociétés de chasse qui s'étaient vu accorder l'assurance de bénéficier 
d’un droit prioritaire pour la location de terrains domaniaux à des conditions financières 
acceptables. Or ces sociétés viennent d'apprendre que l'Office national des forêts (ONF) 
souhaite revenir sur ces acquis en constituant une réserve de chasse privée à Fours (Alpes-
de-Haute-Provence) de laquelle les sociétés locales seraient exclues par le jeu de l’appel 
d'offres. Il lui demande donc quels moyens seront mis en oeuvre afin de faire observer les 
engagements pris par le Gouvernement de l'époque envers ces sociétés, sachant que ces 
engagements avaient déterminé l'acceptation de celles-ci de se voir retirer une partie de 
leurs terres.

Le ministre répond que les négociations engagées avec les communes lors de la création du 
parc national du Mercantour ont notamment concerné la perte des droits de chasse dans la 
mesure où une partie parfois importante du territoire municipal était incluse dans la zone 
centrale du parc où la pratique de la chasse est interdite. Ainsi, le parc national du 
Mercantour remboursait aux sociétés le montant du loyer du droit de chasse sur les terrains 
domaniaux jusqu'en 1990. Les retombées de la présence d'une zone protégée ont 
cependant été rapides pour les sociétés de chasse limitrophes qui ont vu croître, beaucoup 
plus rapidement qu'ailleurs le nombre d'animaux tués, puis le nombre de bracelets attribués 
après la mise en place du plan de chasse. C'est pour cette raison, en considérant que les 
sociétés n'étaient plus « lésées » par la perte de territoire, qu'une partie des compensations 
financières correspondant au montant du loyer du droit de chasse sur les terrains domaniaux 
a cessée d'être versée. En revanche, l'indemnité visant à couvrir la perte de ressources 
provenant de la location des droits de chasse pour les territoires situés en zone centrale est 
toujours versée par le parc national. Les négociations, engagées en 1979 par les élus avec 
le ministre chargé de l'environnement et du cadre de vie, ont conduit à la rédaction d'une 
lettre dans laquelle le ministre précisait que les sociétés locales de chasse « bénéficieraient, 
en priorité, de la location des droits de chasse sur les terrains domaniaux de la zone 
périphérique ». La société de chasse « La Bachelarde », située sur la commune d'Uvernet-
Fours, en a effectivement été bénéficiaire jusqu'en 1996. Entre le début de la mise en place 
de la gestion par plan de chasse (1990-1991) et l'année 1996-1997, le nombre total de 
bracelets attribués à cette société est passé de 11 à 30 dont 4 sur les terrains domaniaux 
(lots n° 3, n° 3 bis et n° 4). A partir de 1997, et notamment en raison de l'augmentation des 
effectifs de chamois enregistrée, l’ONF a souhaité apporter quelques modifications. Le 
territoire de chasse en terrain domanial a été partagé ainsi : lot n° 3 : surface 800 hectares, 
licence guidée au chamois sous forme d'école de chasse avec un guide ONF, les jours où la 
société n'a pas le droit de chasse ; lot n° 3 bis : surface 800 hectares, licence collective 
concédée à la société « La Bachelarde » avec les périodes de chasse suivantes : chamois: 3 
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jours par semaine jusqu'à la troisième fin de semaine d'octobre puis un jour par semaine 
jusqu’à la fermeture ; lièvre : 3 jours par semaine pendant la période d’ouverture de ce gibier. 
Il est à noter que le nombre de jours accordés par semaine est supérieur à celui que prévoit 
l'article 23 du cahier des clauses générales de location qui limite l'exercice du droit de 
chasse à 2 jours par semaine et par lot et a donc nécessité une dérogation. Lot n° 4 : surface 
1529 hectares, location amiable à la société de chasse « La Bachelarde ». Le plan de 
chasse contractuel du chamois fixant le nombre de bracelets attribués sur les 800 hectares 
des lots 3 et 3 bis sera partagé entre l’ONF et la société « La Bachelarde ». L'accord trouvé 
consiste donc en un partage du temps de chasse et du nombre de bracelets. L'honorable 
parlementaire peut constater qu’à l'issue des discussions avec l’ONF, il n'y a pas eu 
exclusion des sociétés, mais maintien de l'activité de chasse sur les terrains domaniaux 
concernés. 

PARC NATIONAL ET FORÊT DE PROTECTION / FONTAINEBLEAU / / DIDIER 
JULIA / A.N. 24 MARS 1997, P. 1519, N° 46901.

Le ministère fait ici une intéressante comparaison entre le statut de parc national et celui de 
forêt de protection, appliquée au massif de Fontainebleau (actuellement, la procédure de 
classement en forêt de protection du massif forestier de Fontainebleau qui est en cours 
d'instruction a été retenue de préférence à celle de parc national). Globalement, il est précisé 
que «  le classement en forêt de protection apportera une protection absolue du périmètre de 
la forêt », et que « sur le plan juridique, le parc national n'apporterait aucune protection 
supplémentaire ni sur le plan foncier, ni en matière de gestion », pour la forêt de 
Fontainebleau qui se compose d’ailleurs principalement de propriétés de l'Etat et de 
communes soumises au régime forestier.

Les inconvénients ou l’absence d’avantages spécifiques attachés au statut du parc sont les 
suivants :

- transfert de compétences : le classement en parc national impliquerait la mise en oeuvre 
d'un programme d'aménagement du parc approuvé par les ministres de l'environnement et 
du budget ;

- gestion : le statut du parc national n'est pas susceptible d'apporter des modifications 
différentes de celles existantes ; au contraire il pourrait être plus réduit, limité uniquement à 
la seule protection du milieu même ;

- charges financières : la création d'un parc national devrait se traduire par un accroissement 
du personnel lié à la mission d'accueil ; le transfert à un parc national de la charge de 
gestion, inévitablement déficitaire dans un tel contexte, aurait pour effet d'individualiser le 
budget de gestion du massif, créant ainsi une charge financière pour la collectivité ; 
actuellement, l'Office national des forêts assure la gestion de la forêt domaniale sur ses 
ressources propres, dans le cadre d'un équilibre financier apprécié au niveau national ;

- superficie : les parcs nationaux ont, pour la plupart, de vastes territoires, alors que le massif 
de la forêt de Fontainebleau  s'étend sur une superficie relativement faible (30000 ha) ;

- notion de parc au niveau international ; sur le plan international, la notion de parc national 
s'identifie avec la protection forte d'un milieu naturel, même si l'accueil du public y présente 
un aspect important mais accessoire ; la mise en place d’un parc national à Fontainebleau 
impliquerait une profonde révision du concept français du parc national l'éloignant ainsi du 
standard international en la matière, ce qui risquerait de se révéler contreproductif en 
matière d'image de marque de la politique française de conservation de la nature ; 

- accès du public : l’alignement précité conduirait, en particulier, à engager une action 
énergique de limitation de la fréquentation et de détournement de la circulation.

203



57 PHYTOSANITAIRE

ETAT PHYTOSANITAIRE DES FORÊTS DE FRANCE / GEORGES GRUILLOT, S. 
7 AOÛT 1997, P. 2108, N° 775.

Ce sénateur appelle l'attention sur l'état des forêts françaises. Le rapport annuel de la 
Commission européenne dresse un constat de la dégradation des espaces boisés 
européens. Il  demande des précisions sur la situation de notre pays au regard de celles que 
connaissent nos partenaires et d’indiquer les mesures que le ministre entend proposer en 
faveur du patrimoine forestier et de la sylviculture.

Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement précise d’abord que le 
dispositif de suivi des forêts européennes composé d'environ cent mille arbres montre une 
tendance constante à la dégradation depuis quelques années. Il en va de même à l'échelle 
de la France, où les feuillus, notamment les chênes plus que les conifères montrent une 
dégradation de l'état de leur feuillage depuis 1989. Toutefois, les experts ne savent pas 
exactement quelle signification donner à l'indicateur sur lequel  repose cet inventaire, à 
savoir la densité du feuillage des arbres. En effet, il faut remarquer que, dans le même 
temps, la mortalité des arbres reste, en particulier en France, à un niveau que l'on peut 
qualifier de normal. 

En outre, il est à présent bien établi que la productivité des forêts a fortement augmenté 
depuis quelques décennies sans que l'on en connaisse les raisons exactes (augmentation 
du taux de dioxyde de carbone, changement du climat, modifications de la sylviculture, 
dépôts atmosphériques azotés). 

La dégradation de l'état du feuillage des arbres pourrait être, principalement, le reflet de 
variations à court terme des conditions naturelles, plus particulièrement climatiques, et 
n'impliquerait pas nécessairement une dégradation à long terme. Mais on sait, grâce à des 
recherches conduites depuis une dizaine d’années, que des facteurs liés aux activités 
humaines, plus particulièrement la pollution atmosphérique, peuvent avoir une incidence sur 
la santé des forêts, au moins dans certaines conditions. La France participe activement, 
dans le cadre d'un règlement communautaire sur la protection des forêts contre la pollution 
atmosphérique, aux initiatives européennes dans le domaine du suivi sanitaire des 
écosystèmes forestiers européens. Elle a notamment mis en route en 1991, pour une 
période de trente ans, un dispositif ambitieux de suivi intensif des forêts constitué d'une 
centaine de sites forestiers répartis sur l'ensemble du territoire ; ce réseau, appelé 
RENECOFOR est géré par l'Office national des forêts. La connaissance de la pollution 
atmosphérique en milieu forestier est prise en compte par ce réseau. Par ailleurs, les 
inventaires annuels de l'état des feuillages ont été complétés par un inventaire écologique 
détaillé dont les résultats sont en cours d'exploitation. La dégradation de l'état sanitaire 
évoquée plus haut n’ayant pas, sauf conditions locales particulières, des conséquences 
défavorables sur la gestion des forêts, aucune mesure d'aide particulière n'a été mise en 
place au niveau national. 

Le ministère de l'agriculture et de la pèche étudie la possibilité de faire bénéficier de 
subventions des opérations d'apports d'éléments nutritifs sous forme d’amendement à base 
de calcium et de magnésium. Ces mesures sont justifiées, notamment sur certains terrains 
acides du Nord-Est de la France, par la dégradation des sols forestiers mais ne répondent 
pas systématiquement à tous les cas de dégradation actuellement constatés en France. Ces 
aides sont conçues comme une disposition transitoire, dans l'attente de pouvoir bénéficier 
des fruits des mesures de réduction des émissions polluantes actuelles et à venir, et des 
évolutions positives en cours des pratiques sylvicoles, qui contribueront à une meilleure 
préservation des potentialités des sols forestiers. La politique forestière de la France relève 
du ministre de l'agriculture et de la pêche, et les mesures relatives à la gestion des 
écosystèmes forestiers dépendent des orientations arrêtées dans ce cadre. Toutefois, les 
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problématiques forestières présentent de nombreux points d’interdépendance avec les 
politiques mises en oeuvre par le ministère de l'aménagement du territoire et de 
l'environnement qui exerce, en outre, une tutelle conjointe avec le ministre de agriculture sur 
l'Office national des forêts, gestionnaire de l'ensemble des forêts publiques. A ce titre, la 
collaboration entre les deux ministères sera poursuivie dans le sens d'une amélioration 
constante des connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers et sur les 
secteurs de fragilisation de leur vitalité et de leur santé. Ces connaissances doivent 
permettre de continuer à faire évoluer les pratiques sylvicoles vers une gestion toujours plus 
durable de nos forêts, susceptible de répondre aux enjeux économiques, environnementaux 
et sociaux. 

SCOLYTE / LUTTE ET PRÉVENTION  / QUESTION N° : 71763  DE M. RAOULT 
ÉRIC / QUESTION PUBLIÉE AU JO LE : 02/08/2005 PAGE : 7495  /  RÉPONSE 
PUBLIÉE AU JO LE : 27/09/2005 PAGE : 8943  

Texte de la QUESTION :  M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et 
du développement durable sur les conséquences pour la forêt française de la tempête de 
1999 et de la canicule de 2003. En effet, il semblerait, après nombre de constatations 
scientifiques, que de nombreux arbres meurent à travers la forêt française, notamment du 
fait d'une prolifération de scolytes, minuscules coléoptères qui s'attaquent généralement aux 
arbres tombés ou malades. Une campagne nationale d'enquête sur notre patrimoine forestier 
se justifierait et mobiliserait tous les amoureux des bois et des forêts. Il lui demande donc de 
bien vouloir lui indiquer sa position sur cette proposition. - Question transmise à M. le 
ministre de l'agriculture et de la pêche.  

Texte de la REPONSE :  Les événements climatiques, tels que les tempêtes de décembre 
1999 ou la sécheresse et la canicule de l'été 2003, sont généralement suivis du 
développement en forêt de ravageurs et des pathogènes opportunistes qui profitent de 
l'affaiblissement des arbres. Parmi ceux-ci, les scolytes des résineux constituent la menace 
la plus importante. Les épicéas ont subi ces dernières années une très forte pullulation de 
scolytes typographes : ceux-ci se sont développés en 2000 sur les chablis et ont colonisé les 
peuplements sur pied à partir du printemps 2001. Grâce à des conditions climatiques 
favorables et à l'efficacité de la lutte active mise en oeuvre, les populations de ravageurs ont 
fortement régressé au second semestre 2002, mais elles ont connu un nouvel essor à partir 
de l'été 2003. D'importantes récoltes d'épicéas colonisés à l'automne 2003 se sont 
poursuivies jusqu'en juin 2004. Les attaques ont ensuite régressé, mais de nouveaux foyers 
sont signalés depuis la fin du mois de juillet 2005, notamment en Franche-Comté et dans les 
Hautes-Alpes. Le sapin pectiné, relativement épargné après les tempêtes de 1999, a subi de 
fortes attaques de scolytes à partir de l'automne 2003, principalement dans les sapinières de 
basse montagne. La lutte contre ces scolytes nécessite de détecter très précocement les 
arbres colonisés et de les récolter très rapidement, avant que les insectes n'aient terminé 
leur cycle reproducteur et essaimé en nombre vers d'autres arbres. La détection des 
symptômes de colonisation est délicate, mais nécessaire car elle détermine l'exploitation des 
arbres concernés. C'est une opération technique qui ne peut être assurée que par le 
propriétaire ou le gestionnaire. La santé de la forêt française fait l'objet d'un suivi permanent 
animé par le département de la santé des forêts du ministère de l'agriculture et de la pêche, 
avec un dispositif qui comprend un réseau de 230 correspondants-observateurs, techniciens 
de l'Office national des forêts, des centres régionaux de la propriété forestière et de 
l'administration, qui consacrent chacun de trent à cinquante jours par an à des diagnostics et 
à des observations relatives à la santé des forêts ; un réseau de 530 placettes, implantées 
sur la totalité de notre territoire selon une maille de 16 kilomètres sur 16 kilomètres, 
observées chaque année et qui constituent la partie française du réseau européen de suivi 
des dommages forestiers ; des observations phytosanitaires sur la centaine de placettes du 
réseau national de suivi des écosystèmes forestiers (Rénécofor) géré par l'Office national 
des forêts. La participation à une enquête relative à la santé des forêts présuppose un 
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important effort de formation au diagnostic, pour être en mesure de détecter de manière 
fiable les dommages subis par les peuplements et d'en identifier la nature parmi plusieurs 
centaines de facteurs abiotiques, de ravageurs et de pathogènes susceptibles d'être 
rencontrés. C'est pourquoi, si le grand public peut être sollicité occasionnellement, 
notamment pour signaler la découverte de nouveaux organismes parasites, par exemple les 
capricornes asiatiques, il n'est pas envisageable d'organiser ainsi une campagne nationale 
d'enquête sur notre patrimoine forestier.  

SCOLYTE DU HÊTRE / ARDENNES  / JEAN-LUC WARSMANN, A.N. 17 
DÉCEMBRE 2001, P. 7241, N° 65230.

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pèche sur 
le développement du scolyte du hêtre. Ce parasite qui a déjà détruit un grand nombre de 
hêtres dans le département des Ardennes se répand depuis la Belgique et se développe sur 
le territoire français. Il semble que peu de mesures soient prises au niveau national pour 
lutter contre ce parasite, qui ruine une partie de notre patrimoine forestier. De plus, 
actuellement, aucun certificat sanitaire n'est exigé pour transporter du hêtre potentiellement 
contaminant à travers le territoire. Il lui demande les intentions du Gouvernement sur ce 
sujet.  Depuis le printemps 2000, les forestiers de la région des Ardenne sont confrontés 
àl’instar de leurs voisins belges à une forme particulière de maladie du hêtre. Le 
département de la santé des forêts du ministère de l'agriculture et de la pêche suit de près 
ce phénomène, en liaison étroite avec l'office national des forêts, qui gère la majorité des 
forêts françaises concernées. sur la base des investigations menées dans les Ardennes 
belges et françaises et dans la région voisine de l'Eifel en Allemagne, il semble qu'une 
période de froid précoce, intervenue en novembre 1998 alors que les hêtres étaient peu 
endurcis, soit à l'origine des graves lésions trouvées sous l'écorce de ces arbres. Ces 
nécroses ont, par la suite, constitué une porte d'entrée pour différents agents pathogènes et 
entraîné de fréquentes dégradations de la qualité du bois des hêtres atteints, voire la mort 
des arbres. Par rapport à des situations similaires, le phénomène ardennais se singularise 
par l'abondance des populations de plusieurs espèces de ravageurs xylophages, dont le 
scolyte, qui forent des galeries dans les troncs des hêtres. Dans la mesure où ils n'attaquent 
que des arbres affaiblis, une lutte active est sans incidence sur l'évolution du phénomène. 
Par ailleurs, le transport de bois colonisés par ces insectes de l'Ardenne vers des zones 
indemnes ne présente pas de risque spécifique de contamination car ces xylophages sont 
présents de longue date dans les hêtraies françaises. Des observations réalisées à grande 
échelle au cours de l'année 2000 ont, en effet, montré que, dans plusieurs régions françaises 
(dont la Champagne-Ardenne), ces insectes se sont largement multipliés sur les arbres 
renversés par les tempêtes de décembre 1999. L exigence d'un certificat sanitaire visant à 
protéger le territoire français serait donc sans réelle efficacité face à ce problème. Le 
dépérissement du hêtre dans le massif ardennais pouvant entraîner la nécessité de 
renouveler des hêtraies selon un cycle non prévu, le Gouvernement a décidé de concentrer 
ses efforts sur ce renouvellement en accordant des aides à la reconstitution qui varient de 50 
% à 80 % du coût total des travaux selon l'importance des surfaces endommagées.

SÉCHERESSE / CONSÉQUENCES / QUESTION N° : 28030 DE M. CHARROPPIN 
JEAN. QUESTION PUBLIÉE AU JO LE : 10/11/2003 PAGE : 8555 RÉPONSE 
PUBLIÉE AU JO LE : 26/10/2004 PAGE : 8317.

Question. M. Jean Charroppin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le marché du bois. En effet, les 
catastrophes météorologiques à répétition, la sécheresse après les tempêtes, hypothèquent 
sérieusement l'avenir du secteur forestier. Les comptes de l'ONF et du secteur forestier ne 
sont pas positifs. La grande sécheresse de cette année ne permet pas encore d'évaluer les 
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pertes définitives. Cette évaluation ne pourra se faire qu'au printemps. Pour l'instant, ce sont 
les arbres adultes, résineux, qui sont parasités par les scolytes qui subissent une 
dépréciation. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il entend 
prendre concernant la filière bois et son avenir. 

Réponse. La sécheresse exceptionnelle de l'été 2003 a prolongé le choc économique 
résultant des tempêtes de décembre 1999 et la filière bois doit surmonter une période 
difficile. S'agissant de la situation financière de l'Office national des forêts (ONF), l'année 
2003 s'est terminée en équilibre, après prise en compte de la subvention exceptionnelle de 
60 MEUR versée par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des 
affaires rurales. Ce résultat a été obtenu à la fois par une augmentation du chiffre d'affaires 
et une réduction globale des charges. L'augmentation sensible du chiffre d'affaires (+ 8,5 %), 
dont + 26 % pour les ventes de bois du domaine, provient, d'une part, d'une hausse des 
volumes vendus de 24,6 %, comportant une part plus importante de bois de qualité courante 
qu'en 2002, et d'autre part, d'une augmentation du prix de vente moyen de 2 % (de 25,90 
EUR/m³ à 26,44 EUR/m³) qui reste néanmoins très en deçà du niveau atteint en 1999 (37,90 
EUR/m³). En matière commerciale, l'ONF développe une véritable stratégie et expérimente 
actuellement de nouveaux modes de vente (mise en place d'un observatoire du marché du 
bois, politique contractuelle avec les plus gros acheteurs, groupage de certaines 
adjudications, sélectivité plus grande des lots commercialisés, etc.). La situation financière 
de l'ONF s'est améliorée par rapport à 2002 mais reste néanmoins fragile. En 2004, l'état 
prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) a été voté en équilibre par le conseil 
d'administration et intègre un versement compensateur de 121 MEUR hors taxes et une 
subvention exceptionnelle d'équilibre de 25 MEUR. La situation de l'ONF illustre les 
difficultés rencontrées par l'ensemble de la filière. S'agissant de la reconstitution des forêts 
sinistrées par les catastrophes naturelles, le Gouvernement s'attache, dans un contexte 
budgétaire contraint, à consacrer des moyens permettant de respecter, depuis 2000, une 
moyenne annuelle de 91,50 MEUR d'aide. Dans le domaine des industries du bois, les aides 
directes ne sont pas compatibles avec les règles régissant la concurrence au sein de l'Union 
européenne. Le Gouvernement privilégie ainsi un accompagnement des acteurs 
économiques dans leur recherche d'une amélioration de la compétitivité et de 
développement des usages du bois, tant sous forme de matériau que de source d'énergie. 
Alors que le bois reste la principale source de recette pour les propriétaires, la gestion 
durable des forêts françaises est indissociable d'une filière bois dynamique permettant une 
bonne valorisation de la ressource. Les coûts de mobilisation, et notamment les coûts de 
transport, constituent un facteur limitant. La compétitivité de l'industrie française reste 
handicapée par ces mêmes facteurs qui font la richesse et la valeur patrimoniale de la forêt 
française, mais freinent la mobilisation de la ressource et compliquent son accessibilité : 
morcellement foncier extrême, diversité des essences et des modes sylvicoles, facteurs 
géographiques et conditions d'accès, conditions et coûts de transport, etc. Ainsi, par 
exemple, les sciages résineux produits en France sont fortement concurrencés par les 
sciages nordiques et, plus récemment, par les produits issus de l'Europe de l'Est. Les pistes 
d'actions pour améliorer la compétitivité, collectives ou individuelles, sont nombreuses : 
regroupement de l'offre, évolution des modes de vente, logistique d'approvisionnement et de 
transport, performance des outils industriels, développement des finitions et du séchage des 
sciages, classement et normalisation des produits, démarche qualité dans les entreprises, 
écocertification de la gestion forestière (PEFC), etc. L'État accompagne ces actions mais 
l'environnement économique nécessite plus que jamais une structuration interprofessionnelle 
forte pour impulser une nouvelle dynamique de filière. Le Gouvernement se félicite à cet 
égard de la récente création de l'association France bois forêt qui réunit la production 
forestière, avec les propriétaires publics et privés, la récolte et la première transformation du 
bois et la fabrication et la mise en oeuvre en bâtiment. 
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58 POLITIQUE FORESTIÈRE

POLITIQUE FORESTIÈRE / ADOPTION D’UN DOCUMENT DÉNOMMÉ 
« STRATÉGIE FORESTIÈRE POUR LA FRANCE ». EMMANUEL HAMEL, S. 
8 AVRIL 1999, P. 1153, N° 14406. 

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la 
suggestion faite à la page 15 du rapport Bianco d'adopter « un document dénommé stratégie 
forestière pour la France, après avoir sollicité les propositions du conseil supérieur de la forêt 
et après une large concertation décentralisée, (menée par les commissions régionales de la 
forêt et des produits forestiers dont la légitimité sera renforcée).  Il lui demande quelle a été 
sa réaction face à cette proposition et quelle suite va lui être donnée.

Il est répondu que dans le rapport Bianco la mise en oeuvre du document précité serait 
suivie par le Parlement. La communication faite en conseil des ministres du 25 novembre 
dernier a fixé un programme de travail donnant notamment suite aux propositions de ce 
rapport. L'élaboration d'une stratégie forestière à horizon 2015 figure dans ce programme qui 
précise qu'un projet sera remis au Gouvernement avant le dépôt d’un projet de loi, c'est-à-
dire avant la fin de l'année 1999. Il est également prévu qu'après adoption de cette stratégie, 
le Gouvernement présentera tous les cinq ans au Parlement un rapport d'avancement sur la 
mise en oeuvre de cette stratégie forestière nationale. Le ministère de l'agriculture et de la 
pêche a engagé dès janvier 1999 les travaux de réflexion correspondants, dans un cadre 
interministériel, avec la participation active de tous les acteurs du secteur de la forêt et du 
bois et des partenaires concernés, publics et privés, institutionnels et associatifs.

Concrètement, des ateliers, des séminaires et des réunions de travail largement ouvertes à 
toutes les parties prenantes vont se dérouler jusqu'en juin, organisés avec le concours du 
Comité français pour l'environnement et le développement durable (Comité 21). Le but de 
ces travaux est de formaliser des objectifs à long terme reconnus par toutes les parties, 
d’élaborer un plan d'actions stratégiques à moyen terme leur correspondant et d'ouvrir un 
dialogue pérenne entre les acteurs de la filière forêt-bois et les différentes composantes de 
la société qui émettent des demandes vis-à-vis de la forêt. Un premier projet de document 
stratégique sera soumis avant la fin de l'été au Conseil supérieur de la forêt et des produits 
forestiers.

POLITIQUE FORESTIÈRE / AVENIR DE LA FILIÈRE BOIS / M. CLAUDE 
HURIET / S. 9 SEPTEMBRE 1999, P. 2995, N° 17778. 

M. Claude Huriet a pris acte de la réponse de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche à 
sa question n° 14963 du 25 mars 1999, question qui portait sur l’avenir de la filière forêt-bois 
dans notre pays et les suites qui seraient données au rapport de M. Bianco intitulé « La 
Forêt, une chance pour la France ». Il se réjouit de l'importance que le Gouvernement 
attache au développement d'une politique forestière dynamique dans notre pays. Il lui 
demande de lui préciser le calendrier exact de l'examen du projet de loi de modernisation 
forestière. En outre, il souhaiterait connaître les résultats de l'arbitrage annoncé comme très 
prochain concernant les ressources du fonds forestier national.

Il est répondu que dans un premier temps la priorité a été donnée à l'élaboration du projet de 
stratégie forestière nationale pour la période 2000-2015. Néanmoins les discussions 
concernant la modernisation du code forestier ont pu être menées en parallèle. Il reste 
désormais à approfondir la réflexion sur l'articulation entre les orientations de la stratégie 
forestière nationale et les déclinaisons législatives nécessaires à la mise en œuvre de ces 
orientations. Le Gouvernement entend adopter le projet de loi d'orientation et de 
modernisation forestière et le transmettre au Parlement avant la fin de l'année 1999. 
Concernant le Fonds forestier national (FFN), le Gouvernement est décidé à faire disparaître 
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progressivement, sur trois ans, la taxe forestière, dans le cadre de sa politique générale de 
réduction du poids des prélèvements obligatoires et de promotion de l'emploi et de 
l'investissement. Parallèlement à cette baisse des charges des entreprises, l'accroissement 
de l'effort national en faveur de la filière forêt-bois conduira à un transfert sur le budget de 
l'Etat, dès 2000, de l'ensemble des dépenses de la politique forestière actuellement à la 
charge du FFN, qu'il s'agisse de l'investissement forestier, de l'effort en faveur de 
l'approvisionnement des industries, de la recherche et de la promotion des emplois du bois, 
sans oublier les missions de service public. Cette réforme importante s’accompagnera d'un 
effort budgétaire supplémentaire substantiel, afin d’accroître globalement les moyens de la 
politique forestière.

POLITIQUE FORESTIÈRE / AVENIR DE LA FILIÈRE BOIS / MARCEL VIDAL / S. 
3 DÉCEMBRE 1998, P. 3855, N° 11341

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur 
l'économie de la filière bois et sur son avenir. Dans les années 60, grâce à la création du 
Fonds forestier national, l'Etat a permis de replanter une importante superficie de la forêt 
française. Cette forêt est aujourd’hui exploitable, mais la filière du bois subit de plein fouet la 
concurrence internationale, et notamment celle des producteurs d'Amérique du Nord ou de 
l'Europe du Nord. Cette situation a des répercussions sur l'emploi et sur le remboursement 
des crédits injectés lors de la création du fonds forestier. Aussi, lui demande-t-il quelles 
mesures seront les siennes pour soutenir les activités liées à la filière bois.

Il est répondu que la politique que mène le ministère de l'agriculture et de la pêche en faveur 
du développement de la filière bois comporte plusieurs volets. Outre l'amélioration qualitative 
et quantitative de la ressource en bois, les différents maillons de la filière font l'objet 
d'interventions spécifiques. Pour ce qui concerne l'exploitation forestière, des aides aux 
investissements matériels, cofinancées par l'Etat français et la Communauté européenne, 
sont attribuées aux entreprises qui récoltent du bois, pour les inciter à mécaniser leur 
activité. Les scieries bénéficient d’aides de l'Etat pour leurs investissements matériels de 
modernisation, ainsi que d'aides aux investissements immatériels (conseil, informatisation...).

Par ailleurs, un important programme interministériel expérimental intitulé Compétitivité +, est 
en cours de réalisation ; il vise, par la réalisation de 90 opérations, sur tout le territoire et sur 
des thématiques variées, à chercher des moyens de réduire le coût du bois rendu usine. Le 
ministère de l'agriculture et de la pêche finance également, par l'intermédiaire du Fonds 
forestier national, les activités du centre technique du bois et de l’ameublement, dont les 
activités de recherche et de conseil vont de l'exploitation forestière aux produits finis dérivés 
du bois. Pour développer les débouchés des produits dérivés du bois, le ministère de 
l’agriculture et de la pêche finance le Comité national pour le développement du bois qui fait 
connaître aux prescripteurs du bâtiment (architectes, ingénieurs, maîtres d'ouvrages), les 
différentes possibilités du matériau bois dans la construction. Dans un cadre interministériel, 
le ministère de l'agriculture et de la pêche cofinance également un programme de recherche 
sur le bois-matériau, ainsi qu'un programme de développement du bois-énergie. Enfin, il 
facilite la discussion entre tous les partenaires concernés sur le thème de la gestion durable 
des forêts, et de sa certification, afin, notamment, de mieux satisfaire les attentes de la 
société et de préserver l'accès des produits dérivés du bois français. Pour l'avenir, 
différentes pistes ont été tracées par M. Jean-Louis Bianco dans son rapport au Premier 
ministre, intitulé : « La Forêt, une chance pour la France ».

Ce rapport suggère notamment d'établir un statut de l'exploitation forestière, afin de limiter 
les accidents du travail dans ce secteur, de favoriser l'investissement dans les PME de la 
filière et l'augmentation de leurs fonds propres, d'élaborer un plan bois-matériau et de 
renforcer les mesures en faveur du bois-énergie. Ces différentes pistes seront approfondies 
dans le cadre de la préparation de la loi de modernisation forestière dont le projet sera 
déposé par le Gouvernement sur le bureau du Parlement dans le courant de l'année 1999.
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POLITIQUE FORESTIÈRE / BOISEMENT / ROBERT LAMY, A.N. 30 NOVEMBRE 
1998, P. 6530, N° 19874.

M. Robert Lamy appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la 
politique forestière et la réglementation en matière de boisement. Le dispositif prévu 
notamment à l'article L. 126-1 du code rural visait à assurer une bonne répartition entre les 
terres agricoles et les forêts. Cependant, aujourd'hui, bon nombre de communes rurales 
doivent faire face à un boisement devenu trop important, nuisant aux intérêts de l'agriculture, 
du tourisme et au développement harmonieux du territoire. Il lui demande quelles mesures il 
compte prendre en ce domaine et quelles sont les orientations du projet de loi d'orientation 
forestière qu'il a déclaré être en train de préparer.

Il est répondu que la question du contrôle de l'expansion des boisements forestiers, et plus 
particulièrement des boisements spontanés, a fait l'objet de réflexions approfondies dans le 
cadre de la préparation du projet de décret d’application de l'article 45 de la loi n° 95-101 du 
2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, qui permet 
d'élargir les motifs d'intervention de la réglementation des plantations et semis d'essences 
forestières - dite réglementation des boisements - à la préservation de milieux naturels et de 
paysages remarquables. Il est notamment apparu que les dispositions concernées du Code 
rural, si elles constituent un outil irremplaçable pour réaliser une répartition des terres entre 
les différents usages du sol en milieu rural, et au premier rang l'agriculture et la forêt, 
nécessitent pour être efficaces la présence d'acteurs économiques qui assurent la gestion 
des territoires dans lesquels le boisement est interdit ou réglementé.

Aussi la parution du projet de décret précité, actuellement en cours d'examen par le Conseil 
d'Etat, ne pourra-t-elle résoudre les problèmes en suspens dans certaines communes 
rurales, si des mesures d'accompagnement permettant d'assurer l'entretien des parcelles 
concernées ne sont pas mises en oeuvre par les collectivités concernées dans le cadre de 
dispositifs contractuels assortis d'aides financières (mesures agri-environnementales, 
associations foncières pastorales, « OGAF » environnement...). Parallèlement le projet de loi 
de modernisation forestière pourrait proposer des mesures d'allégement du régime de 
contrôle des défrichements des bois et forêts, assorties d'une exonération de la taxe 
correspondante, dans les cantons où le taux de boisement atteint un niveau objectif qui 
pourrait être fixé à 40 %. Cet aménagement qui s'accompagnerait d'un contrôle renforcé 
incluant les formations boisées de moins de 4 hectares dans les cantons faiblement boisés, 
devrait contribuer à adapter les textes régissant l'occupation de l'espace rural aux évolutions 
constatées depuis une quinzaine d'années dans les variations de la couverture boisée.

POLITIQUE FORESTIÈRE / FINANCEMENT / VERSEMENT COMPENSATEUR / 
FONDS FORESTIER NATIONAL / PATRICK LEROY, A.N. 5 AVRIL 1999, P. 
2027, N° 23606.

M. Patrick Leroy attire l’attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de 
l'environnement sur la nécessité « d'impulser » la politique forestière en France. La 
multifonctionnalité de la forêt - dynamique économique, emploi, protection de 
l'environnement, lutte contre l'effet de serre, aménagement du territoire, développement 
rural, tourisme - et sa place dans la société sont plus que jamais d'actualité. Dans le cadre 
de la mise en oeuvre de cette politique, il conviendrait d'augmenter les moyens financiers du 
versement compensateur et du fonds forestier national (FFN). Le financement apporté par 
l'Etat à l'Office national des forêts, au titre du versement compensateur, pour réaliser ses 
missions d'intérêt collectif dans les forêts des collectivités soumises au régime forestier, a 
été fortement réduit depuis 1996. Quant au FFN, créé en 1945 pour l'aménagement forestier 
et la modernisation de la filière, ce compte spécial du Trésor, alimenté par le remboursement 
de prêts et la taxe forestière est insuffisamment abondé. Il lui demande en conséquence 
quelles dispositions elle envisage de prendre en la matière. 
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Le ministère de l’agriculture répond que la communication du ministre de l’agriculture et de la 
pêche au Conseil des ministres du 25 novembre 1998 a défini les enjeux et les principaux 
axes que l'Etat, en partenariat avec les collectivités locales et les fédérations 
professionnelles, souhaite privilégier au cours des prochaines années. Dans le respect de 
ses engagements internationaux, la France entend conduire sa politique de la forêt et du 
bois dans le cadre d'un développement durable. Le Gouvernement fait le choix de privilégier 
une gestion durable multifonctionnelle des forêts, en considérant comme indissociable les 
dimensions économique, environnementale et sociale de ce secteur d'activité. La forêt et le 
bois peuvent être une chance pour la France en participant activement au développement 
économique et à celui de l'emploi, dans un cadre respectueux des grands équilibres 
écologiques. Les actions prioritaires consistent à améliorer la compétitivité de la filière, à 
soutenir l'emploi, à favoriser l'investissement, à promouvoir la gestion durable des forêts, à 
renforcer la protection des forêts et à contribuer à la lutte contre l'effet de serre. 

Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette politique, la négociation en cours du contrat 
d'objectif entre l'Etat et l'Office national des forêts porte une attention particulière au 
réexamen du montant du versement compensateur dès le budget de l'an 2000, en intégrant 
l'ensemble des analyses menées au cours des dernières années. Des mesures relatives à 
l'évolution du fond forestier national seront prochainement arrêtées par le Gouvernement. 
Lors de la préparation des contrats de plan entre l'Etat et les régions, le développement de la 
filière forêt-bois fera l'objet d'un chapitre important, s'appuyant sur les orientations régionales 
forestières élaborées dans les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers. 
Les régions seront notamment invitées à participer activement à la promotion des emplois du 
bois d'oeuvre et de l'utilisation énergétique du bois, ainsi qu'au financement des actions 
indispensables pour permettre aux forêts de satisfaire de mieux en mieux les fonctions 
environnementales et sociales auxquelles la société attache de plus en plus d’importance.

POLITIQUE FORESTIÈRE / FUTURE LOI DE MODERNISATION FORESTIÈRE / 
RAPPORT BIANCO/ JEAN CHARROPPIN, A.N. 24 AOÛT 1998, P. 4680, N° 
16044

Monsieur Charroppin s’interroge sur la future loi de modernisation forestière. En effet, la 
politique forestière française résulte d'une volonté de développer l'emploi, en quantité et en 
qualité à travers la valorisation des richesses nationales et des potentialités de l'espace rural 
et naturel. Afin de mener cette politique, il serait souhaitable d'améliorer la qualité, mais 
aussi la quantité des biotopes et des « interfaces » forestières, pour leur avenir (respect des 
engagements de Kyoto et boisement de 30 000 Ha/an), leur sécurité (RTM, bassins 
versants, bocage), leur santé (protection et réhabilitation des nappes phréatiques, coupures 
vertes, reconstitution de 100 000 ha de boisement d’alignements), et leur vie sociale 
(reconquête des forêts périurbaines). Il faudrait aussi redéfinir avec les partenaires de la 
filière les politiques structurelles et réglementaires permettant, dans le cadre des 
propositions de modernisation déjà évoquées, de faire de l'emploi la priorité du 
développement de l'utilisation du bois-matériau et d’intégrer plus étroitement la forêt dans les 
problématiques d'aménagement du territoire et de gestion des espaces naturels, afin 
d'assurer la cohérence des interventions (intégrer protection et surveillance à la gestion, 
assurer une gestion globale de l'espace naturel et limiter les gaspillages de crédits publics). Il 
demande en conséquence comment le Gouvernement entend associer préalablement tous 
les intervenants (professionnels, amateurs, sportifs) à la réflexion en cours sur la politique 
forestière française et quelles mesures il envisage de prendre afin de permettre à la forêt et 
à l'espace naturel de notre pays d’apporter à la nation, l’équilibre, l'emploi et la vitalité de 
l’espace rural ainsi que la sécurité pour les générations futures. 

Il est rappelé que le Premier ministre a demandé à M. Jean-Louis Bianco, député des Alpes-
de-Haute-Provence, de proposer les grandes orientations d'un projet de loi de modernisation 
forestière. Le rapport, qui devrait être remis au Gouvernement avant la fin de l'été, définira 
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notamment les dispositions de nature législative pour garantir une gestion durable des forêts, 
en prenant tout particulièrement en considération la nécessité de lutter contre le 
morcellement de la propriété forestière, de développer la gestion des forêts et les 
investissements sylvicoles, de regrouper l'offre de bois et d'améliorer les modes de vente, de 
renforcer le secteur de l’exploitation forestière et d’améliorer la qualification professionnelle 
des intervenants en forêt, d'adapter  les dispositifs actuels de lutte contre le défrichement 
des espaces forestiers aux enjeux actuels des territoires concernés, de mieux articuler la 
politique forestière avec la politique de l'eau, la politique de prévention des risques, la 
politique en faveur de la préservation de la biodiversité et la politique d'aménagement du 
territoire et, d'une façon plus générale, de mieux répondre aux attentes de la société tout en 
conférant à la politique forestière française une meilleure lisibilité sur la scène internationale. 

L'analyse portera également sur l'ensemble du secteur forestier, notamment sur les moyens 
de conforter le Fonds forestier national et de développer l'incitation à une meilleure prise en 
compte de l’environnement et des paysages dans la gestion sylvicole. A cet effet, le 
parlementaire en mission a été invité à procéder à une large écoute des élus, des 
organismes professionnels et des administrations intéressées, ainsi que des représentants 
associatifs des différents intérêts concernés. 

Sur la base du rapport de M. Bianco, le Gouvernement procédera à une vaste consultation 
dans le courant de l'automne, en vue de recueillir tous les avis nécessaires à l'élaboration 
d'un projet de loi qui sera déposé sur le bureau du Parlement avant la fin du premier 
semestre de 1999.

POLITIQUE FORESTIÈRE / JEAN CHARROPIN / A. N. 13 DÉCEMBRE 1999, P. 
7117, N° 36782.

M. Jean Charropin appelle l'attention de M. le Ministre de l'agriculture et de la pèche sur les 
espoirs légitimes qu'a suscité en 1998 parmi les professionnels et acteurs de la filière, le 
rapport intitulé « La forêt, une chance pour la France » présenté par Jean-Louis Bianco. Au 
mois de mai 1999, le Gouvernement a confirmé sa volonté de mettre rapidement en oeuvre 
une politique et une stratégie forestière ambitieuses à la hauteur du potentiel de ce secteur 
d'activités, notamment par l'établissement d’une charte applicable sur les quinze prochaines 
années. Or, il semblerait à présent que le calendrier prévu pour arrêter les modalités de cette 
indispensable stratégie forestière ait pris un certain retard. Il lui demande donc de bien 
vouloir lui préciser les délais prévus pour engager le débat parlementaire sur la forêt, afin 
d'apporter tout apaisement aux inquiétudes de l'ensemble des acteurs de la filière.  

Il est répondu que le Gouvernement a bien décidé d'élaborer une stratégie forestière 
française, comme le propose M deux. le député Jean Louis Bianco dans son rapport « La 
forêt : une chance pour la France ». La mise en oeuvre des propositions de ce rapport ne se 
limite pas à la formalisation de cette stratégie, elle comporte aussi la réforme des 
financements de la filière telle qu'elle est présentée pour le prochain exercice budgétaire et 
la loi de modernisation forestière dont le projet sera également déposé au début de l'année 
2000. Ces trois éléments constituent ensemble et de façon indissociable la réforme, de la 
politique forestière. 

Pour ce qui concerne la stratégie forestière, les travaux de réflexion ont conduits au cours du 
premier semestre 1999, sous la forme de réunions, séminaires et nombreux ateliers de 
travail pour la construire dans un espoir de concertation approfondie entre acteurs de la 
filière forêt-bois, mais également dans un souci d'ouverture vers les préoccupations des 
autres politiques publiques et vers les attentes de la société. Plus de 300 personnes ont 
participé aux travaux : professionnels du secteur, partenaires institutionnels, associations et 
représentants des ministères concernés. 

Quatre grands axes ont été dégagés dans un rapport étape dont les orientations ont été 
approuvées lors du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers du 8 juillet, 
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dernier, présidé par le ministre de l’agriculture et de la pêche. Actuellement, ainsi que cela a 
été prévu lors de la réunion du Conseil supérieur, le projet de stratégie est en consultation, 
pour observations et enrichissement, auprès des commissions régionales de la forêt et des 
produis forestiers. Leurs avis et contributions sont des éléments importants, au moment où 
ces commissions viennent d'achever ou achèvent la révision de leurs orientations régionales 
forestières qui sont actuellement soumises à l'approbation du ministre. 

Parallèlement, il a été décidé de mettre le projet de stratégie en discussion, dans un forum 
installé sur le site Internet du ministère de l'agriculture et de la pêche depuis le 25 octobre 
1999. L'objectif est de recueillir ainsi les opinions sur la forêt et le secteur des industries du 
bois d'un plus grand nombre de personnes qui se sentent concernées. L’ambition de la 
stratégie forestière est de répondre aux attentes des citoyens vis-à-vis de la forêt et de faire 
partager à la société une vision future de la filière forêt-bois, qui est une filière d'avenir 
répondant aux critères du développement durable. Ainsi, un document plus abouti pourra 
être adopté par les professionnels concernés et par l'Etat et la stratégie forestière française 
sera présentée, en même temps que le projet de loi de modernisation forestière, au début de 
l'année 2000. Les orientations de la stratégie trouveront notamment une traduction dans la 
loi. Le projet de loi vise à répondre aux deux défis actuels de la politique forestière : garantir 
les conditions d'une gestion durable des forêts et renforcer la compétitivité de la filière de 
production, de mobilisation, de transformation et de commercialisation des bois. Il vise aussi 
à favoriser le développement de la contractualisation pour répondre aux attentes nouvelles 
de la société de façon adaptée et complémentaire au mode réglementaire, en particulier 
pour tout ce qui à trait aux fonction résidentielles, récréatives ou environnementales qui sont 
attendues de la forêt.

POLITIQUE FORESTIÈRE / JEAN-PAUL EMORINE, S. 6 JANVIER 2000, P. 25, N° 
17405.

Dans une réponse à M. Jean-Paul Emorine, le ministère de l'agriculture et de la pêche 
rappelle qu’il a pleinement validé les orientations proposées par le rapport de M. Bianco et 
défini leur mise en oeuvre par le recours à trois outils : une stratégie forestière nationale, une 
réforme des financements et une loi d'orientation et de modernisation forestière. La stratégie 
forestière nationale entend mettre en place les conditions d'une gestion durable des forêts et 
d'une compétitivité accrue des entreprises françaises de la filière forêt-bois. Les enjeux 
internes de cette stratégie consistent à mieux gérer les interfaces entre chaque maillon de la 
filière, à dégager des gains de productivité et à structurer une interprofession forte. Les 
enjeux extrêmes de cette stratégie consistent, pour leur part, à écouter davantage les 
demandes de la société pour mieux construire une offre adéquate, à organiser la négociation 
entre offreurs et demandeurs de services pour entrer dans une dynamique de 
contractualisation, notamment dans les domaines des attentes environnementales et 
sociales. Afin d'appuyer la volonté manifestée par les différentes fédérations professionnelles 
concernées de renforcer leurs efforts conjoints pour répondre aux objectifs de la stratégie 
forestière nationale, le Gouvernement a décidé de réformer les financements forestiers. La 
suppression de la taxe forestière et de la taxe sur le défrichement qui alimentaient le Fonds 
forestier national (FFN) s'accompagne de la suppression du compte spécial du Trésor et de 
la prise en charge intégrale par le budget de l’Etat des dépenses assumées jusqu'ici par le 
FFN. Par ailleurs, le projet de loi de finances 2000 a prévu un abondement supplémentaire 
de l'ordre de 200 MF au profit de la filière forêt-bois. Au total, l'effort budgétaire consenti par 
l'Etat pour cette filière se monte donc à près de 530 MF. 

Une autre partie des efforts financiers souhaités par le rapport de M. Bianco sera fournie à 
hauteur de 200 à 250 MF en moyenne sur sept ans par le volet forestier du plan national de 
développement rural, en application du règlement communautaire sur le développement 
rural. 

Enfin, la loi d'orientation et de modernisation forestière qui sera prochainement 
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soumise au Parlement sera l'occasion de moderniser les textes, de dessiner 
clairement les orientations de la filière, et d'affirmer une cohérence de l'approche 
des pouvoirs publics.

POLITIQUE FORESTIÈRE / PERPECTIVES FINANCIÈRES / ANDRÉ BERTHOL / 
12 FÉVRIER 2000, P. 938, N° 54700. 

M. André Berthol appelle l'attention de M, le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la 
mise en place, afin d'accompagner efficacement un véritable programme pluriannuel de 
reconstruction et de développement forestier, de fonds commun de placement et 
d'investissements forestiers. Il lui demande en conséquence si cette mise en oeuvre reçoit 
son soutien.

Il est répondu que la reconstitution des peuplements sinistrés constitue un des volets 
majeurs du plan national pour la forêt française annoncé par le Premier ministre dès les 12 
janvier et 3 février 2000.

Une enveloppe de six milliards de francs sur dix ans est en effet prévue pour réaliser les 
opérations de nettoyage et de reconstitution de forêts publiques et privées sinistrées. Ce 
volet du plan d'aide a fait l'objet d'études scientifiques, techniques et économiques 
importantes et une circulaire du 31 août 2000 précise les modalités et les conditions 
d’attribution des aides correspondantes.

Le programme a été accueilli avec un vif intérêt par la plupart des organisations 
professionnelles de la forêt et du bois sachant, d'une part, que les travaux peuvent être 
financés, de manière exceptionnelle, à hauteur de 80 °% et, d'autre part, que le seuil minimal 
de surface s'élève à un hectare. Les propriétaires de petites parcelles ont par ailleurs la 
possibilité de se regrouper pour atteindre ce seuil. En matière d'investissement forestier, les 
professionnels de la filière forêt-bois ne disposent pas de mécanisme financier adapté aux 
particularités de ce secteur. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a annoncé, lors 
de l'examen en première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi d'orientation sur la 
forêt au mois de juin 2000, la création d'un groupe de travail comprenant notamment des 
parlementaires afin de réfléchir aux dispositions législatives nécessaires à la mise en place 
de ce dispositif financier, de façon  qu'il puisse être adopté. en deuxième lecture. (certains 
professionnels préconisent, à ce titre, la mise en place d'un fonds commun de placement et 
d'investissement forestier s'inspirant notamment des modèles déjà existants dans d’autres 
secteurs. Les avantages et inconvénients d'un tel dispositif, eu égard notamment aux 
spécificités du secteur forestier, sont actuellement à l'étude sans qu'il puisse être préjugé, à 
ce stade, du type de dispositif qu'il sera en définitive proposé d'inclure dans le projet de loi 
d'orientation sur la forêt.

POLITIQUE FORESTIÈRE, LIVRE BLANC SUR LA FORÊT PRIVÉE 
FRANÇAISE / M. BIRRAUX CLAUDE, A.N. QUESTION N° 26119, RÉPONSE 
PUBLIÉE AU JO LE 27/07/2004 PAGE 5692

Question. M. Claude Birraux attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conclusions du Livre blanc 
sur la forêt privée française. Dans ce rapport, un certain nombre de défis à relever 
sont mentionnés, comme une gestion équilibrant les différentes fonctions des forêts, 
respectant les rythmes de production, veillant au renouvellement des peuplements et 
prenant en compte la qualité des sols et des milieux. En outre, il est aussi fait état de 
la mise en valeur de la richesse que représente le bois pour notre économie 
nationale en mobilisant cette ressource, la recherche d'une réponse au défi posé par 
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l'effet de serre ou le respect des espèces et des écosystèmes. Il lui demande de bien 
vouloir lui indiquer son point de vue sur ce Livre blanc.
Réponse. Le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires 
rurales a examiné avec le plus grand intérêt le Livre blanc sur la forêt française, 
élaboré conjointement par la Centre national professionnel de la propriété forestière, 
la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs, l'Institut pour le 
développement forestier et l'Union de la coopération forestière française. Les propositions 
qui sont faites visent notamment à relancer la gestion forestière privée en réduisant le 
morcellement foncier, à structurer la filière bois et à lui donner des moyens de financement 
de ses actions interprofessionnelles. Certaines des mesures proposées rejoignent des axes 
importants de la politique forestière française, dont la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 
2001 et ses décrets d'application ont précisé le cadre législatif et réglementaire. Des 
conclusions similaires se dégagent également du rapport remis au ministre de l'agriculture, 
de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales par M. Jean-Claude Monin, président 
délégué de la Fédération nationale des communes forestières de France, sur le thème « 
Décentralisation et politique forestière : propositions de mesures pour les communes 
forestières », et du rapport remis au Premier ministre par M. Dominique Juillot, député de 
Saône-et-Loire, sur le thème « la filière bois française : la compétitivité, enjeu du 
développement durable ». L'ensemble de ces réflexions a nourri la préparation du projet de 
loi relatif au développement des territoires ruraux, en cours d'examen par le Parlement et 
plusieurs articles en sont directement issus. Le projet de loi renforce ainsi les outils 
d'incitation à la reconstitution et la gestion durable des forêts privées, en adaptant le 
dispositif d'accompagnement fiscal à l'investissement (DEFI) pour la résorption des parcelles 
enclavées et pour une meilleure prise en compte de la réalité du morcellement des forêts 
notamment en zone de montagne. Conjointement, la possibilité d'exonération des droits de 
mutation à titre onéreux pour les parcelles forestières ou les terrains nus destinés à être 
reboisés, est prorogée de cinq ans. La fusion proposée de l'Institut pour le développement 
forestier avec le Centre national professionnel de la propriété forestière renforcera la 
cohérence des actions de développement forestier dans les domaines de la recherche 
appliquée et de la formation des propriétaires forestiers. Ces propositions ont été 
accompagnées par diverses mesures annoncées par le gouvernement lors du CIADT qui 
s'est tenu le 3 septembre 2003 et visant à favoriser l'utilisation du bois-énergie, l'élaboration 
de chartes forestières de territoire et de schémas de massifs ainsi que les transports de bois 
ronds. Par ailleurs, le ministère de l'écologie et du développement durable étudie 
actuellement les mesures fiscales qui pourraient être proposées pour reconnaître les 
services rendus par la forêt dans les domaines de l'environnement, du paysage et de 
l'accueil du public. Enfin les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la 
pêche et des affaires rurales soutiennent les efforts des professionnels de la filière bois dans 
la constitution d'une interprofession nationale dotée de moyens propres lui permettant, 
notamment, de conduire les actions communes indispensables en matière de certification et 
de communication sur la forêt et le matériau bois.
59 POLLUTION

POLLUTION, DÉPÉRISSEMENT / ANDRÉ MAMAN, S. 6 AVRIL 2000, P. 1240, N° 
19892. 

M. André Maman appelle l'attention de Mme le Ministre de l'aménagement du territoire et de 
l'environnement sur les conclusions auxquelles est parvenue la responsable de la protection 
de la forêt à la Commission européenne, selon laquelle on observe une dégradation de la 
situation « pour pratiquement toutes les espèces ». Il lui rappelle, en effet, qu'il ressort d'un 
rapport, publié le 7 octobre dernier, qu'un quart des arbres des forêts européennes sont 
désormais endommagés, et que la pollution atmosphérique reste la principale responsable 
de cette dégradation préoccupante. Ce problème, s'il touche tout particulièrement l'Europe 
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centrale et orientale, n’épargne malheureusement pas notre pays, puisque les Ardennes 
figurent parmi les régions les plus touchées par ce phénomène. En conséquence, il lui 
demande de bien vouloir lui préciser les mesures que son ministère entend mettre en oeuvre 
afin que soit mise en place une politique efficace d'évaluation et de surveillance des forêts. 

Il est répondu que pour l'essentiel, le dispositif français d'évaluation et de suivi de la santé 
des forêts s'est mis en place entre 1988 et 1992. Le ministère de l’agriculture a créé en 1988 
le département de la Santé des forêts, chargé du diagnostic phytosanitaire forestier : une 
vingtaine d'agents permanents travaillent avec un réseau, créé en 1989, constitué de 240 
techniciens spécialisés appartenant à divers organismes de gestion (Office national des 
forêts, centres régionaux de la propriété forestière, directions régionales et départementales 
de l'agriculture et de la forêt, etc.) et spécialisés à temps partiel dans la surveillance 
phytosanitaire. Ces agents exercent une veille permanente sur l'ensemble des espaces 
boisés, publics et privés, de sorte qu'il est peu probable qu’un problème majeur puisse 
échapper à leur vigilance. En 1989, le ministère de l'agriculture a mis en place, 
conformément aux exigences européennes (règlement 3528/86 sur la protection des forêts 
contre la pollution atmosphérique), un réseau de suivi de l'état du feuillage des arbres 
forestiers (540 points d'observation). Ce réseau est la partie française d'un réseau qui 
s'étend à l'échelle européenne (Union européenne et une quinzaine de pays d'Europe 
centrale et orientale). Enfin, en 1992, l'Office national des forêts a pris en charge, dans le 
même cadre européen, la mise en place et la gestion d’un réseau appelé Renecofor, 
constitué d'une centaine de sites forestiers répartis sur l'ensemble du territoire. Ces placettes 
font l'objet d'une surveillance très intensive, qui comprend également la connaissance des 
retombées atmosphériques. Ce réseau constitue, avec le précédent, un observatoire 
structuré couvrant l'ensemble de la forêt française, qui permet d'identifier d'éventuelles 
évolutions indésirables. La dimension européenne de l'évaluation et de la Surveillance des 
forêts est essentielle ; elle devra être confirmée au-delà de l'année 2001, terme de la période 
couverte par le règlement communautaire. 

L'ensemble des résultats issus de ce dispositif font l'objet, plus particulièrement d'un bilan 
annuel édité par le département de la Santé des forêts. Les dix années écoulées ont permis 
d'acquérir de solides connaissances mais également de mesurer la complexité de certains 
phénomènes. Les Ardennes correspondent à une région où les dépôts atmosphériques en 
acidité et en azote sont parmi les plus élevés du territoire français, en partie en raison 
d'apports transfrontaliers. Ces dépôts ont entraîné une dégradation des sols forestiers qui 
cause des troubles nutritifs chez les arbres, et une acidification de certains cours d'eau. C'est 
pourquoi les Ardennes figurent parmi les régions françaises pour lesquelles le ministère de 
l'agriculture et de la pêche met en place la possibilité de bénéficier d'aides à des opérations 
de restauration des sols forestiers à l'aide d'amendements à base de calcium et de 
magnésium.

Ces opérations sont conçues comme une disposition transitoire, dans l’attente de pouvoir 
bénéficier des fruits des mesures de réduction des émissions polluantes décidées dans le 
cadre de la convention sur la pollution transfrontière à longue distance (ONU) et au niveau 
communautaire, et de l'évolution des pratiques sylvicoles, qui contribueront à une meilleure 
préservation des potentialités des sols forestiers. Le cas des Ardennes n'est cependant pas 
général, et la plupart des dégradations, généralement passagères, de l’état sanitaire des 
forêts sont dues à divers insectes ravageurs et champignons pathogènes, et à des accidents 
climatiques. Ces facteurs sont encore insuffisamment pris en compte au niveau des 
dispositifs communautaires, ce qui limite la qualité des diagnostics énoncés à l'échelle 
européenne. La politique forestière de la France relève du ministre de l'agriculture et de la 
pêche et les mesures relatives à la gestion et la surveillance des écosystèmes dépendent 
des orientations arrêtées dans ce cadre. Toutefois, les problématiques forestières présentent 
de nombreux points d'interface avec les politiques mises en œuvre par le ministère de 
l’aménagement du territoire et de l'environnement. La surveillance des forêts et la 
connaissance des écosystèmes forestiers présentent un de ces points d'interface. Les 

216



enseignements tirés du suivi de la forêt doivent permettre de continuer à faire évoluer leurs 
pratiques sylvicoles vers une gestion toujours plus durable de nos forêts, qui réponde au 
mieux aux enjeux économiques, environnementaux et sociaux.
60 POMPES FUNÈBRES

POMPES FUNÈBRES / PROFESSIONNELS DU BOIS EXERÇANT COMME 
ACTIVITÉ ANNEXE CELLE D’ENTREPRENEUR DE POMPES FUNÈBRES, 
JOSEPH OSTERMANN, S. 27 NOVEMBRE 1997, P. 3327, N° 2934.

Ce sénateur rappelle que certains professionnels du bois exercent comme activité annexe le 
métier d’entrepreneur de pompes funèbres. Ces professionnels s’inquiètent de l'éventuelle 
instauration d'une obligation, pour chaque entreprise, de disposer d'une chambre funéraire. 
Cette mesure, si elle était confirmée, constituerait une nouvelle charge excessivement lourde 
(se rajoutant aux frais déjà engagés il y a un an pour la mise en conformité des véhicules et 
fourgons en vue d'obtenir l’habilitation) à laquelle les petites entreprises artisanales et 
familiales, qui effectuent entre 100 et 200 convois par an, ne pourraient faire face. Certaines 
d'entre elles ont d'ailleurs une activité bien inférieure à 20 convois par an, notamment en 
milieu rural.

Il est répondu que l’activité  funéraire est régie par la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 qui ne 
prévoit, de même que ses décrets, aucune obligation pour les entreprises de disposer d'une 
chambre funéraire. Le secrétaire d'Etat à la santé n'a été saisi d'aucun projet remettant en 
cause cette réglementation. Le dépôt dans les chambres mortuaires des établissements de 
santé, des corps des personnes décédées en dehors de l'hôpital, reste donc possible, en 
l’absence de chambre funéraire à proximité, sur réquisition de police. Pour tenir compte de la 
situation particulière des petites entreprises artisanales ou familiales, des dispositions 
générales permettant d'alléger les contraintes en matière de formation professionnelle et de 
mise en conformité des véhicules et des installations ont par ailleurs été prises. Ainsi des 
efforts ont été entrepris, et continuent de l'être, pour faciliter l'application de la réglementation 
dans le monde rural et favoriser la vie professionnelle locale.
61 PROPRIÉTAIRE FORESTIER

GARDES PARTICULIERS  / INCOMPATIBILITÉ DE FONCTION AVEC LA 
QUALITÉ DE MAIRE, D’ADJOINT OU DE SAPEUR-POMPIER / GARDE-
CHASSE / GARDE CHAMPÊTRE, ALAIN VASSELLE, S. 5 MARS 1998, P. 745, 
N° 3405.

Ce Sénateur exprime les inquiétudes de bon nombre de personnes concernant les 
incompatibilités de fonctions existant en matière de chasse. Il semblerait qu'au regard de la 
législation une personne ayant vocation à occuper la fonction de garde particulier de 
propriétés ne puisse exercer parallèlement un mandat électif même dans des communes 
avoisinantes de la sienne. Les personnes passionnées par la chasse qui souhaiteraient se 
mettre au service de propriétaires fonciers afin de les aider dans leurs tâches de gestion de 
leur territoire cynégétique ne pourraient exercer la fonction de garde de chasse s'ils occupent 
la fonction de maire, maire-adjoint ou chef de corps des sapeurs-pompiers. 

Il est répondu que tout propriétaire ou détenteur de droit de chasse peut commissionner une 
personne en tant que garde particulier afin d'assurer la surveillance de ses terrains. Son 
entrée en fonction a lieu après avoir obtenu l'agrément du préfet ou du sous-préfet en vertu 
de la loi du 12 avril 1892. Il doit également prêter serment devant le tribunal d'instance ou de 
grande instance conformément à l'article 2 du décret du 2 novembre 1926. En matière 
d'agrément, l'administration dispose de larges pouvoirs sur l'opportunité de celui-ci 
puisqu’aucun texte ne limite son contrôle, qui porte notamment sur la moralité et l'impartialité 
de l'intéressé. Aucun texte législatif ou réglementaire ne définit les conditions à satisfaire 
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pour le nomination des gardes-chasse particuliers ou ne définit des incompatibilités avec 
l’exercice de cette fonction. Le premier alinéa de l'article L.122-8 du Code des communes, 
qui disposait que les gardes particuliers ne pouvaient être maires ou adjoints, dans aucune 
commune du département où ils étaient affectés, a été modifié par l'article 22 de la loi n° 90-
1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification 
de certains articles dudit code (J.O. du 2 décembre 1990). Dans la nouvelle rédaction issue 
de cette loi, les incompatibilités du premier alinéa de l'article L. 122-8 du Code des 
communes ne concernaient plus les gardes-chasse. Les articles L. 2122-5 et L. 2122-8 du 
Code des collectivités territoriales reprennent cette rédaction. L'exercice de la fonction de 
sapeur-pompier n'est pas davantage incompatible avec la fonction de garde-chasse 
particulier. Cette incompatibilité existe uniquement pour les gardes champêtres en raison de 
l'interdiction faites aux agents des collectivités publiques de cumuler deux emplois publics. 
Aussi aucun texte législatif ou réglementaire ne restreint l'agrément d'un garde particulier en 
raison de l'exercice de fonctions électives ou autres. 

PROPRIÉTAIRES FORESTIERS / AIDES À L’ACHAT DE PARCELLES 
CONTIGUËS / PHILIPPE MARINI, S. 27 NOVEMBRE 1997, P. 3327, N° 1775. 

Ce député souligne l'intérêt de mettre en place un mécanisme visant à faciliter l'acquisition 
par les sylviculteurs de parcelles boisées ou à reboiser contiguës à leurs bois, ou le rachat 
de parts de groupements forestiers, afin de permettre la constitution d'unités forestières de 
moyennes dimensions, susceptibles d'une gestion améliorée - le Fonds forestier national 
accordait précédemment des prêts de conservation d'une durée de trente ans à 2,5 %, qu'il 
ne pourra vraisemblablement plus distribuer par manque de ressources. Ce système simple 
permettrait à un sylviculteur de s'adresser à une banque pour obtenir un prêt à long terme 
dont le montant pourrait être plafonné. Pour les intérêts de ce prêt spécifique, la loi devrait 
disposer que le sylviculteur puisse les déduire de l’ensemble de ses revenus. 

Le ministre chargé des finances répond que compte tenu du niveau historiquement bas des 
taux d'intérêt, la mesure proposée aurait aujourd'hui une faible attractivité. De plus, l'article 
76 du code général du impôts définit un régime particulier d'imposition du bénéfice retiré de 
l'exploitation des bois et forêts qui est réputé tenir compte de l'ensemble des charges de 
l'exploitation et, entre autres, des frais financiers. Ces derniers ne sauraient dés lors, sans 
faire double emploi, ouvrir droit au bénéfice d'une déduction du revenu global. Au 
demeurant, une déduction du revenu global présenterait un caractère inégalitaire dès lors 
qu'elle ne bénéficierait pas aux titulaires des revenus les plus modestes. En outre, un tel 
avantage ne serait pas justifié s’agissant d'un placement ne présentant aucun caractère 
risqué. 

PROPRIÉTAIRES FORESTIERS / UTILITÉ PUBLIQUE / QUESTION N° : 23071 DE 
M. WARSMANN JEAN-LUC ( UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE 
- ARDENNES ) QUESTION PUBLIÉE AU JO LE : 28/07/2003 PAGE : 5921 
RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 31/08/2004 PAGE : 6756.

Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de 
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les contraintes 
financières qui pèsent sur les forestiers. En effet, ceux-ci s'efforcent le plus possible de 
mener des actions visant à la protection de la nature, à un meilleur accueil du public, à 
l'entretien du paysage, des sites. Mais ces initiatives se révèlent souvent très coûteuses et 
les professionnels du bois regrettent que leurs initiatives ne soient pas assez soutenues par 
l'État au niveau financier. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend prendre des 
dispositions particulières à ce sujet. 
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Texte de la REPONSE : La loi d'orientation forestière du 9 juillet 2001 a reconnu l'intérêt 
général de la mise en valeur et de la protection des forêts. La prise en compte des fonctions 
économique, environnementale et sociale des forêts et leur participation à l'aménagement du 
territoire constituent les principes directeurs de la politique forestière française. Ces principes 
sont applicables à l'ensemble des forêts françaises y compris dans les départements et 
collectivités d'outre-mer. Les propriétaires forestiers privés, qui représentent plus de 70 % de 
la surface des forêts métropolitaines, et les professionnels du secteur ont la charge et la 
responsabilité de mettre en oeuvre une gestion respectueuse de ces principes 
internationalement reconnus. La sensibilité accrue de la société pour les problématiques 
environnementales et le fort développement des activités de loisir en milieu rural ont pour 
conséquence la multiplication des attentes des usagers de la forêt : accueil du public, 
conservation des milieux remarquables, entretien des paysages. La satisfaction de toutes 
ces demandes accroît sensiblement les coûts de gestion et la responsabilité des 
propriétaires forestiers. Le plus souvent, ces derniers ne disposent pas des moyens 
financiers nécessaires pour prendre en charge l'intégralité de ces coûts de gestion. Le 
Gouvernement soutient les propriétaires forestiers pour la gestion durable de leur patrimoine 
forestier. Le ministère chargé des forêts finance ainsi certains projets d'investissement 
forestiers ou d'actions forestières à caractère protecteur ou environnemental (protection ou 
restauration de la biodiversité, protection des ressources en eau des sols, création ou 
restauration de formations arborées hors forêt, etc.). Les opérations en faveur de l'accueil du 
public relèvent de financements exclusifs des collectivités territoriales. D'autre part, certains 
projets forestiers directement liés à la mise en oeuvre du réseau Natura 2000 pourront 
bénéficier de financements du ministère de l'écologie et du développement durable. La 
plupart de ces opérations bénéficient de cofinancements communautaires dans le cadre du 
programme de développement rural national. Les opérations visant à maintenir ou restaurer 
un site ou un paysage relèvent souvent d'une démarche globale, associant l'ensemble des 
acteurs concernés par des problématiques forestières communes. Les chartes forestières de 
territoire offrent un cadre pertinent de réflexion et d'action à l'échelle d'un massif forestier et 
mobilisent les collectivités territoriales autour d'un projet commun de développement du 
territoire rural. L'animation des projets de chartes bénéficie du soutien financier du ministère 
de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales
62 REBOISEMENT

AIDES AU REBOISEMENT / PROCEDURES / GILBERT CHABROUX, S. 31 
JANVIER 2002, P. 293, N° 36107.

M. Gilbert Chabroux attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pèche sur les 
procédures permettant de pouvoir bénéficier des aides au reboisement. En effet, afin de 
pouvoir bénéficier des aides gouvernementales au reboisement, il apparaît nécessaire pour 
les propriétaires de chablis, dont la surface est supérieure à un hectare, de pouvoir analyser 
correctement leurs structures forestières. Reste que cette opération nécessite temps et 
savoir et que d'elle dépendra bien souvent la qualité du reboisement de nos forêts. Il lui 
demande donc quelles mesures pourraient prendre le ministère afin que cette analyse 
foncière complexe soir effectuée dans les meilleures conditions.

Réponse. - La circulaire du 31 août 2000, relative à l'aide exceptionnelle aux travaux de 
nettoyage et de reconstitution des parcelles sinistrées par les tempêtes, précise qu'une fiche 
de diagnostic simple et synthétique doit être jointe au dossier de demande de subvention. Ce 
diagnostic préalable permet d'identifier les solutions techniquement et économiquement les 
plus pertinentes et de préparer la reconstitution d'une forêt de valeur, en fonction notamment 
de la nature de la station forestière et des peuplements subsistants. Lorsqu'il est réalisé par 
un expert forestier ou un homme de l'art agréé, il peut être subventionné. En outre, le 
propriétaire peut décider de ne réaliser, dans un premier temps, que les travaux de 
nettoyage des parcelles, et reporter les travaux de reconstitution proprement dite. Les deux 
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opérations restent alors éligibles à l'aide. Le diagnostic portant sur les parcelles sinistrées est 
indépendant des documents de gestion forestière exigés par la réglementation pour les 
propriétés d'une surface supérieure à dix hectares d'un seul tenant, bénéficiant d'une aide 
publique. Ces documents de gestion ont notamment pour objectif de donner la plus grande 
efficacité possible, dans le cadre d'un plan global, aux investissements réalisés par le 
propriétaire. L'établissement d'un plan simple de gestion ou la refonte d'un tel document 
après un sinistre ayant gravement endommagé une partie significative des peuplements, 
peuvent également être subventionnés. Les .propriétaires forestiers disposent ainsi d'un 
dispositif d'aides leur permettant d'approfondir la connaissance de leurs forêts et de ses 
potentialités. Les mesures relatives aux autres documents de gestion prévues par la loi 
d'orientation sur la forêt en date du 9 juillet 2001 permettront, après la parution des décrets 
d'application, de renforcer ce dispositif. 

REBOISEMENT EN BIODIVERSITE / ANDRÉ VAUCHEZ, A.N. 20 MARS 2000, P. 
1781, N° 38575. 

Monsieur André Vauchez attire l'attention de M. le Ministre de l’agriculture et de la pèche sur 
le reboisement des forêts par des propriétaires publics ou privés bénéficiant du soutien 
financier de l’Etat. La volonté de diversifier les essences, dans le but de contribuer à la 
valorisation de notre écosystème, et de diversifier la flore et la faune nécessiterait un 
financement complémentaire visant à compenser, dans ce cas, l’affaiblissement des recettes 
tirées de l'exploitation globale de la forêt, du fait de l’implantation de certaines essences 
nettement moins rentables pour le propriétaire. Dans le cas contraire, il lui demande de bien 
vouloir préciser s'il n'est pas envisageable qu'un règlement de boisement plus intéressant 
pour l'environnement forestier soit édicté.

Il est répondu que les conditions de financement par l'Etat des projets de boisement-
reboisement à but principal de production de bois font actuellement l'objet d'un projet 
d'actualisation dont l'application est prévue au 1er avril 2000. Cette actualisation vise, entre 
autres, à prendre en compte l'importance des préoccupations environnementales dans la 
politique forestière de l'Etat, en encourageant notamment la diversité biologique forestière en 
matière de flore et de faune. Déjà, durant la dernière décennie, les aides au boisement du 
fonds forestier national ont porté sur une proportion croissante de feuillus par rapport aux 
résineux : celle-ci est passée de 23 % du total à la fin des années 1980 à 50 % à la fin des 
années 1990. A la suite du dixième congrès forestier mondial de Paris et du sommet de la 
terre de Rio de Janeiro, une circulaire de 1993 a souligné la nécessité de préserver ou de 
restaurer la biodiversité. L'article 45 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 a élargi les objectifs 
des procédures d'aménagement agricole et forestier, intégrant la réglementation des 
boisements, à la préservation des milieux naturels et des paysages remarquables. 
Récemment, le décret n° 99-112 du 18 février 1999 relatif à l'interdiction et à la 
réglementation des plantations et semis d'essences forestières a prescrit des conditions 
techniques s’inscrivant dans la recherche d'une meilleure prise en compte de la biodiversité. 
Aujourd'hui, pour les boisements de production, il est recommandé de ne pas regarnir 
systématiquement les plantations lorsque les accrus naturels laissent espérer un 
complément suffisant en (quantité et qualité) de la plantation initiale, de favoriser l'installation 
ou le maintien d'essences d'accompagnement lors des travaux de dégagement, de 
privilégier les plantations à faible densité, l'utilisation et le contrôle du recru naturel ligneux. 
Par ailleurs, certaines opérations d'amélioration du peuplement, à but environnemental, 
annexes au boisement, peuvent être incluses dans l'assiette à reboiser éligible à la 
subvention : il s'agit notamment de la plantation d'essences diverses. La surface du projet 
affectée à cette diversification d'essences peut atteindre jusqu’à 20 % de la surface totale 
reboisée, sous réserve d'une gestion appropriée ; leurs entretiens sont alors inclus dans 
l'engagement sur 15 ans pris par le bénéficiaire de l'aide de l'Etat. Il est à noter que la 
politique forestière de l'Etat est modulée au niveau régional en fonction des enjeux et des 
priorités définis dans les orientations régionales forestières qui précisent les conditions 
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techniques et financières de mise en oeuvre des aides à l'investissement forestier. Le 
barème régional de subvention est majoré de 10 points (10 %) dans le cas d'opérations 
situées dans les zones classées en zone spéciale de conservation ou en zone de protection 
spéciale au sein du réseau communautaire Natura 2000, lorsqu’elles s'inscrivent dans le 
cadre d'un engagement contractuel avec le propriétaire pour la mise en oeuvre d’un contrat 
objectif. Enfin, s’agissant des boisements à but environnemental et à but social, des 
instructions sont en cours d'élaboration, visant à définir précisément leurs objectifs, 
notamment en matière de valorisation des écosystèmes.

REBOISEMENT / PETITES PARCELLES / AIDES DE L’ETAT / MME NELLY 
OLIN, S. 26 AVRIL 2001, P. 1427, N° 30445. - 

Mme Nelly Olin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'état 
d'avancement des négociations nationales relatives aux conditions de financement par l'Etat 
des investissements forestiers de production. Le morcellement et la petite taille de la 
propriété forestière privée en Ile-de-France limite la surface des unités de gestion. Le seuil 
minimum d'éligibilité des projets de reboisement aux aides (fixé à 4 hectares) écartera un 
grand nombre d'entre elles, déjà fragilisées par la tempête. Une telle disposition vient 
contredire le souci de réduction de la surface des projets. Aussi, elle lui demande de tout 
mettre en oeuvre pour permettre à de nombreux propriétaires forestiers d'être éligibles aux 
aides de l'Etat.

Il est répondu que le seuil de surface minimale rendant éligible un projet de boisement ou de 
reboisement est fixé à quatre hectares d'un seul tenant par la circulaire du 18 août 2000, à 
l'exception des plantations de peupliers ou de noyers pour lesquelles la surface minimale est 
fixée à un hectare. Dans le cas particulier des tempêtes de décembre 1999, le seuil de 
quatre hectares a été ramené à un hectare pour le nettoyage et la reconstitution des forêts 
sinistrées, afin de permettre à un plus grand nombre de propriétaires, notamment en Ile-de-
France, de reconstituer leur patrimoine forestier. Des raisons techniques et économiques ont 
conduit à ne pas ramener se seuil en deçà d'un hectare d'un seul tenant. Les petites 
parcelles se régénèrent facilement de façon naturelle, notamment grâce aux effets de lisière 
et d'abri des arbres restants. Des critères économiques ont également été pris en 
considération. Les petites surfaces reconstituées sont très vulnérables aux dégâts de gibier 
et nécessitent de la part des propriétaires des frais de protection souvent disproportionnés 
compte tenu de l'enjeu économique de la plantation. Le morcellement de la propriété 
forestière privée a conduit à la mise en place d'une mesure nouvelle : lorsqu'un ensemble de 
petites parcelles contiguës appartenant à des propriétaires différents permet d'atteindre le 
seuil d'un hectare d'un seul tenant, ces propriétaires ont la possibilité de regrouper leurs 
dossiers de demande pour pouvoir bénéficier des aides. Une circulaire en date du 26 
décembre 2000 précise les modalités d'application de cette mesure.
63 RÉGIME FORESTIER

A VOIR AUSSI NOTAMMENT « COMMUNES » « ONF ».

RÉGIME FORESTIER / COMMUNES / VERSEMENT COMPENSATEUR / 
QUESTION N° : 93778  DE M. ZUMKELLER MICHEL ( UNION POUR UN 
MOUVEMENT POPULAIRE - TERRITOIRE-DE-BELFORT ) QUESTION 
PUBLIÉE AU JO LE : 09/05/2006 PAGE : 4814  RÉPONSE PUBLIÉE AU JO 
LE : 25/07/2006 PAGE : 7763  
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Texte de la QUESTION :  M. Michel Zumkeller attire l'attention bienveillante de M. le ministre 
de l'agriculture et de la pêche sur l'inquiétude des communes forestières. Il s'agit du respect 
du montant du versement compensateur pour 2006, dans le cadre du contrat État-ONF 
2001-2006, mais aussi dans le futur contrat 2007-2012. Par ailleurs, il souhaite attirer son 
attention sur les attentes des communes forestières, à savoir la mise en oeuvre du régime 
forestier dans les forêts des collectivités, la modernisation des modes de vente de bois issus 
des forêts communales, le dynamisme de l'action en faveur du développement du bois 
énergie et de l'utilisation du bois dans la construction, le maintien du maillage territorial par 
les agents de terrain de l'ONF. Enfin, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement 
entend prendre pour répondre à ces préoccupations.  

Texte de la REPONSE :  Le contrat d'objectifs avec l'Office national des forêts (ONF) pour la 
période 2001-2006 a été marqué par les conséquences des tempêtes de 1999. La nécessité 
pour l'ONF de revenir à l'équilibre financier et l'obligation de reconstituer les forêts 
domaniales et communales détruites ont imposé un effort d'amélioration de la productivité à 
l'ensemble des cadres et personnels de l'établissement. L'ONF a tenu les objectifs fixés par 
le contrat. Le retour à l'équilibre financier a été acquis dès 2005. De son côté l'État a tenu 
ses engagements en stabilisant le montant du versement compensateur en euros courants 
et en finançant la reconstitution des forêts domaniales à coût complet. Les grandes 
orientations du contrat d'objectif État-ONF, pour la période 2007-2011, sont en cohérence 
avec les axes de la politique forestière présentés lors du Conseil des ministres du 27 avril 
2005, et notamment : le renforcement de la valorisation économique des forêts, source de 
croissance et d'emplois ; la consolidation de la gestion durable des forêts ; le développement 
de la biomasse forestière. Les personnels de l'ONF ont été associés à sa préparation ainsi 
que les collectivités territoriales propriétaires de forêts relevant du régime forestier, dont les 
représentants ont été consultés et informés. Le contrat finalisé entre l'État et l'ONF a été 
signé le 24 juin 2006 à Épinal, en présence et avec l'approbation de la Fédération nationale 
des communes forestières. Les principaux engagements qui figurent dans ce contrat 
répondent aux préoccupations exprimées par les pouvoirs publics et les personnels de l'ONF 
en ce qui concerne la dynamisation de la sylviculture intégrant le changement climatique, le 
développement de la valorisation de la biomasse et des « valeurs carbone » pour lutter 
contre l'effet de serre, la conduite d'une politique volontariste en faveur de la biodiversité, le 
maintien d'activités et d'emploi en zones rurales. En outre, conformément aux voeux des 
communes forestières, le contrat prévoit de conforter la gestion durable des forêts 
communales, dans ses dimensions économique, écologique et sociale, d'inscrire les forêts 
communales dans le développement rural, d'accroître la production et d'adapter l'offre de 
services de l'ONF à leur égard. Enfin, en termes de moyens, l'État maintient le versement 
compensateur à hauteur de 144 millions d'euros (référence 2006) pour la durée du contrat 
afin de mettre en oeuvre le régime forestier dans les forêts communales. L'ONF poursuivra 
sa recherche de gains de productivité et développera des activités nouvelles, tout en 
réinvestissant les résultats d'exploitation. Ses effectifs seront arrêtés annuellement en 
fonction notamment des performances économiques et financières de l'établissement et de 
sa capacité à générer de la valeur ajoutée.  

RÉGIME FORESTIER / VENTES DE COUPES DE BOIS PAR APPEL D’OFFRE, 
JEAN-PATRICK COURTOIS, S. 28 FÉVRIER 2002, P. 642, N° 36775.

36775. - 29 novembre 2001. - M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre 
de l'agriculture et de la pêche sur les ventes de coupes de bois par appel d'offres. En effet, 
l’Office national des forêts refuse aux professionnels du secteur du bois, dans le cadre des 
ventes par appel d'offres, la transparence nécessaire pour juger des tendances des cours de 
la matière première au travers de l'acquisition de coupes de bois « sans garantie de volume, 
de qualité ou d'absence de vices cachés ». Cette position de la part de l'office national des 
forêts inquiète vivement les professionnels du secteur du bois pour lesquels a transparence 
est indispensable lors de l'acquisition des coupes de bois. En conséquence, il lui demande 
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de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de garantir aux 
professionnels du secteur du bois une véritable transparence lors de l'acquisition des coupes 
de bois dans le cadre des ventes par appel d'offres.

Réponse. - Les ventes de bois constituent la principale source de rémunération des 
propriétaires, publics ou privés, pour assurer le financement de la gestion durable du 
patrimoine forestier. Pour les forêts publiques, forêts domaniales et forêts des collectivités 
relevant du régime forestier, les modalités de vente des bois sont régies spécifiquement par 
le code forestier. Ces ventes sont diligentées par l’office national des forêts et les volumes 
ainsi mis en vente sont déterminants pour l'approvisionnement des entreprises, tant en 
termes de quantité que de référence. Plus de la moitié de l'offre de bois d'oeuvre provient 
ainsi des forêts publiques. Le bon déroulement de ces ventes de bois et leur efficience 
économique sont donc essentiels pour le fonctionnement de la filière forêt-bois et l'intérêt 
collectif des acheteurs et des vendeurs. D'une part, les entreprises ont un besoin légitime de 
visibilité et de sécurité dans leurs approvisionnements pour fonder leur développement et 
leurs investissements. D'autre part, l'Etat et les communes ont le souci, tout aussi légitime, 
d'optimiser leurs recettes de bois. Pour avoir l'assurance que ces impératifs sont conciliés au 
mieux, il convient à la fois d'adapter les procédures de commercialisation et de diversifier les 
modes de vente.

Ceci fait l'objet de dispositions spécifiques de la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 
et constitue également l'un des axes forts du contrat Etat - ONF 2001-2006 qui a été signé le 
22 octobre dernier. Les évolutions portent notamment sur une diversification des modes de 
vente en donnant une place plus importante aux ventes amiables mais également sur le 
développement des contrats pluriannuels à livraisons échelonnées qui peuvent apporter aux 
entreprises un progrès économique et logistique non négligeable. Au-delà de cette 
adaptation du cadre législatif et réglementaire, le bon fonctionnement économique nécessite 
que les acheteurs comme les vendeurs disposent d'une plus grande lisibilité des tendances 
du marché. Une expérimentation portant sur l'incidence des éléments d'information 
communiqués lors des ventes par appel d'offres a été réalisée cet automne et les résultats 
seront analysés tant au regard des règles de la concurrence que des progrès économiques 
apportés. La mise en place par des professionnels d'un observatoire économique de la 
filière, intégrant le maximum d'informations de prévision et de résultats, en qualité, en 
volume et en prix sur les ventes de coupes des forêts tant publiques que privées permettra 
également l'obtention d'un équilibre global du marché. Ce sujet, essentiel pour 
l'approvisionnement des entreprises, confirme qu'une approche interprofessionnelle forte et 
responsable est la condition du développement dynamique de la filière.

RÉGIME FORESTIER / VERSEMENT COMPENSATEUR DANS LE FUTUR 
CONTRAT DE PLAN ETAT-ONF, QUESTION ÉCRITE N° 21613 DE M. 
RENÉ-PIERRE SIGNÉ (NIÈVRE - SOC) PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT DU 
09/02/2006 - PAGE 334,  RÉPONSE DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET 
DE LA PÊCHE PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT DU 06/04/2006 - PAGE 995 

Question. Alors que débute la négociation relative au contrat de plan 2007-2011 Etat-ONF, 
M. René-Pierre Signé appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur 
les craintes des élus des communes forestières quant au devenir du « versement 
compensateur ». L'Etat confie à l'ONF (Office national des forêts), la mise en oeuvre du 
régime forestier dans les forêts communales. L'article 123-1 du code forestier prévoit deux 
types de recettes : les frais de garderie, acquittés par les collectivités bénéficiaires du régime 
forestier, et le versement compensateur financé sur le budget de l'Etat. Les communes 
forestières, assistées dans leur tâche par les agents territoriaux de l'ONF, investissent de 
plus en plus dans des programmes pluriannuels d'aménagement destinés à valoriser leur 
patrimoine forestier en vue de générer une plus-value et de créer de l'emploi. Ces travaux ne 
sont envisageables par les communes qu'en raison du partage entre elles et l'Etat du coût de 
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revient de gestion. La minoration du versement compensateur entraînerait, ipso facto, une 
diminution du volume de travaux et la suppression de postes au sein de l'ONF. Il lui 
demande de prévoir, dans le futur contrat de plan Etat-ONF, la revalorisation du versement 
compensateur afin de permettre aux communes forestières de développer leur patrimoine 
forestier dans des conditions optimales.

Réponse. Conformément aux dispositions du code forestier, l'Office national des forêts 
(ONF), établissement public à caractère industriel et commercial, est chargé de la gestion et 
de l'équipement des forêts et terrains à boiser appartenant à l'Etat (art. L. 121-2). L'ONF a 
également pour mission d'assurer la mise en oeuvre du régime forestier dans les autres bois, 
forêts et terrains relevant de ce régime, en particulier ceux appartenant aux régions, aux 
départements et aux communes (article L. 121-3). L'office peut aussi être chargé, en vertu 
de conventions passées avec des personnes publiques ou privées, de la réalisation 
d'opérations de gestion, d'études, d'enquêtes et de travaux en vue, notamment de la 
valorisation de la biomasse forestière, de la protection, de l'aménagement et du 
développement durable des ressources naturelles, de la prévention des risques naturels et 
de la protection, de la réhabilitation, de la surveillance et de la mise en valeur des espaces 
naturels et des paysages, de l'aménagement et du développement rural dès lors que ces 
opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles 
contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles (article L. 121-4). 
S'agissant de la mise en oeuvre du régime forestier dans les forêts des collectivités, l'ONF 
est le seul opérateur autorisé à intervenir. A ce titre, l'office reçoit deux types de recettes : les 
frais de garderie payés par les collectivités propriétaires sur le produit de leurs ventes de 
bois et une subvention du budget général versée par le ministère de l'agriculture et de la 
pêche : le versement compensateur, destiné à équilibrer le coût de la mise en oeuvre du 
régime forestier dans ces forêts. En ce qui concerne la réalisation des travaux patrimoniaux, 
ils font partie du domaine conventionnel dans lequel l'ONF n'est plus en situation de 
monopole et intervient en tant qu'acteur économique en concurrence avec d'autres acteurs 
publics ou privés. Ainsi, par exemple, les collectivités locales propriétaires de forêts peuvent, 
pour la réalisation des travaux dans leurs forêts (travaux d'exploitation des bois ou travaux 
sylvicoles), ne pas faire appel à l'Office national des forêts et avoir recours à des entreprises 
privées. Pour le financement de ces travaux, les collectivités peuvent bénéficier de 
subventions de l'Etat ou de l'Union européenne. Ces deux domaines d'intervention de l'ONF 
(mise en oeuvre du régime forestier et activités de travaux dans les forêts des collectivités) 
font l'objet d'une comptabilité séparée, les recettes de chaque activité devant couvrir 
l'ensemble des charges y afférentes : dès lors les subventions reçues par l'office au titre du 
versement compensateur ne peuvent en aucun cas financer des travaux patrimoniaux 
commandés par des collectivités territoriales. Ainsi, toute diminution ou augmentation du 
montant du versement compensateur versé à l'ONF n'aurait aucune conséquence directe sur 
le niveau des travaux patrimoniaux. La préparation du contrat d'objectifs pour la période 
2007-2011 s'inscrit dans la perspective d'une contractualisation sur les missions régaliennes 
et sur les missions d'intérêt général que l'ONF, dont la gestion se doit d'être exemplaire, 
assure dans les forêts domaniales comme dans les forêts des collectivités. Le ministère de 
l'agriculture et de la pêche aborde cette réflexion avec le souci de garantir un développement 
optimal pour les forêts des collectivités, dont les représentants sont régulièrement consultés 
et informés.
64 RÉSERVE FORESTIÈRE

RÉSERVES FORESTIÈRES INTÉGRALES FRANÇAISES / ANDRÉ GERIN / A.N., 
17 AOÛT 1998, P. 4559, N° 15308

Ce député affirme qu’il est nécessaire de mettre en place des réserves forestières intégrales 
de grandes surfaces. Des universitaires et chercheurs dont les thèmes de recherche portent 
sur la forêt proposent ces réserves afin de préserver la biodiversité et le patrimoine 

224



génétique dont l'humanité dépend. En plus de sa fonction économique, la forêt a des 
fonctions écologiques et sociales tout aussi importantes. Ces laboratoires vivants de 
sciences biologiques doivent pour être efficaces avoir des espaces de l0 000 hectares. De 
telles réserves existent dans les pays scandinaves et dans certains pays de l'Est européen. 

Il est répondu qu’il est indispensable d'établir en France un réseau significatif de réserves 
forestières intégrales destiné à permettre la libre expression des processus d'évolution 
naturelle de certains écosystèmes qui peuvent être communs mais représentatifs de la 
diversité biologique française et d’assurer la préservation de la faible proportion de forêt 
naturelle subsistant sur notre territoire national. Ce réseau doit avoir pour objectif d'être le 
support d'une recherche fondamentale sur la dynamique naturelle des écosystèmes 
forestiers représentatifs. Des enseignements précieux devront pouvoir en être tirés en 
matière de sylviculture. Ces peuplements forestiers non exploités pourront également avoir 
une vocation pédagogique, esthétique ou paysagère. Une instruction de l'Office national des 
forêts visant à l'établissement d'un tel réseau en forêt domaniale mais aussi dans les autres 
forêts publiques soumises au régime forestier, sur proposition des collectivités propriétaires, 
sera prochainement approuvée.

Toutefois, il semble nécessaire de préciser que les écosystèmes forestiers présents sur 
notre territoire ont été, dans leur grande majorité, significativement influencés par les 
activités humaines. La préservation de la diversité biologique qu'ils abritent nécessite donc, 
le plus souvent, une gestion active et ne relève pas d'un classement en réserve intégrale. De 
plus, s'il existe en France quelques massifs forestiers importants, la plus grande partie de la 
forêt française est constituée par un réseau de petites unités forestières d'une surface 
inférieure à mille hectares. La création de réserves intégrales de plusieurs milliers d'hectares 
comme cela se fait dans certains pays de l'Est ou de pays scandinaves n'apparaît donc pas 
adaptée à la structure des massifs forestiers sur notre territoire. La taille des réserves 
intégrales qui seront établies en France dans les prochaines années sera cependant 
suffisante pour s'assurer que tous les stades du développement d'un peuplement forestier 
puissent être présents et constituent une mosaïque dynamique d'unités de régénération au 
sein de la réserve. 
65 SCIERIE

AIDES FINANCIERES

65.1.1 SCIERIES / AIDES FINANCIERES / QUESTION ÉCRITE N° 16963 DE M.  
GEORGES MOULY (CORRÈZE - RDSE) PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT DU 
07/04/2005 - PAGE 956. RÉPONSE DU MINISTÈRE : AGRICULTURE 
PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT DU 30/06/2005 - PAGE 1765 

 M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la 
pêche et de la ruralité sur le problème posé par la situation des petites et moyennes 
entreprises artisanales oeuvrant dans le secteur de la forêt et du bois - il s'agit en général 
des scieries - aujourd'hui confrontées à l'obligation de mettre aux nouvelles normes leur 
matériel, ce qui leur est très difficile puisque cela suppose des investissements souvent 
trop lourds pour elles. Il le remercie, en conséquence, de bien vouloir lui faire savoir si le 
Gouvernement envisage de leur accorder des aides spécifiques, puisque, semble-t-il, 
celles-ci n'ont pas été prévues pour les travaux de mise aux normes. 

Le ministère de l'agriculture et de la pêche apporte des aides à l'investissement aux 
entreprises de la première transformation du bois, dans le cadre d'une politique visant à 
leur modernisation et au renforcement de leur compétitivité. Ces aides visent aussi bien les 
investissements matériels de production et de transformation que les investissements 
immatériels, notamment de conseil. Ce dispositif, qui concerne des petites et moyennes 
entreprises (PME), majoritaires dans ce secteur, est strictement encadré par le règlement 

225



communautaire (CE) n° 70/2001 du 2 janvier 2001 relatif aux aides d'Etat en faveur des 
petites et moyennes entreprises. Les travaux de mise aux normes, qui ne peuvent être 
subventionnés en tant que tels, sont souvent l'occasion de bâtir un projet d'investissement 
plus vaste, visant à l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise. Pour les 
investissements matériels, les taux de subvention sont plafonnés, toutes aides publiques 
confondues, à 15 % pour les petites entreprises et 7,5 % pour les entreprises moyennes, 
mais peuvent être portés respectivement à 25 % et 17,5 % dans le cas d'investissements 
réalisés dans les régions admises par la Commission européenne à bénéficier d'aides à 
finalité régionale. 

CONCENTRATION

65.1.2 SCIERIES / CONCENTRATION DES ENTREPRISES / JEAN-PAUL 
BACQUET, A.N. 26 OCTOBRE 1998, P. 5818, N° 18111.

Ce député fait état de la situation des petites scieries en milieu rural. Depuis un certain 
nombre d'années, on assiste à une restructuration des scieries au profit de grosses unités 
dans des conditions de compétitivité très inégalitaires. En effet, les marchés pour les scieries 
deviennent de plus en plus importants et de ce fait les petites unités ne peuvent répondre. 
De la même façon, les paiements quatre-vingt-dix jours fin de mois ne sont plus tolérables 
pour les petites unités qui n'ont pas une trésorerie suffisante, d'autant que le scieur se doit 
d’avoir un stock de sa production, étant donné la politique de flux tendus. Il est à noter que le 
scieur achète le bois un an à l'avance. Toutes ces conditions provoquent la disparition des 
petites scieries et la concentration en grosses unités au détriment de l'activité artisanale en 
milieu rural, et en négation même avec toute politique d'aménagement du territoire. 

Il est répondu que si les entreprises de première transformation du bois d'oeuvre tendent à 
disparaître pour des raisons diverses, notamment lors de départ à la retraite de dirigeants 
sans qu'un repreneur soit trouvé, on doit souligner que sur 3 200 scieries françaises, plus 
des deux tiers emploient moins de six salariés. Les entreprises restent donc très fréquentes 
en milieu rural, à proximité de la ressource forestière qu'elles mobilisent. Dans ces 
conditions, le ministère de l'agriculture et de la pèche entend accompagner la modernisation 
de ces petites scieries comme celle des entreprises plus importantes. En effet, comme le 
souligne le rapport sur la filière forêt-bois, que M. Bianco a remis au Premier ministre, 
l'industrie du sciage se caractérise par une dualité entre deux secteurs. D'une part les 
scieries compétitives sur le marché international qui produisent environ 50000 mètres cubes 
de sciages par an, et d'autre part les petites scieries qui produisent annuellement quelques 
centaines de mètres cubes. La production de ces dernières répondent à des besoins locaux 
spécifiques. Le ministère de l'agriculture et de la pêche souhaite développer les deux types 
d'entreprises, notamment en les encourageant à investir. Tel est l'objet de l'aide de l'Etat à 
l'équipement intitulée «Adibois», dont la dotation budgétaire annuelle a été de 15 MF en 
1998. Sans doute l'effort de l'Etat a-t-il diminué au cours des dernières années. Il constitue, 
cependant, un effort indispensable pour inciter les chefs d’entreprise à entreprendre des 
projets de développement dans un secteur très capitalistique qui nécessite de lourds 
investissements. Par ailleurs, la participation de l'Etat au financement des programmes 
d'investissement des scieries est souvent le facteur déclenchant des aides des collectivités 
territoriales et, de surcroît, elle contribue à la mobilisation des aides européennes pour les 
entreprises situées dans les zones 5 a et 5 b. Aussi le ministère de l'agriculture et de la 
pêche souhaite que dans les dispositions communautaires prises dans le cadre de l'Agenda 
2000 figurent l'éligibilité des entreprises de première transformation du bois aux 
financements européens. Il est sûr qu'au-delà du coût des investissements, ces entreprises, 
comme celles des autres secteurs, sont soumises à des conditions financières difficiles, 
notamment, en matière de délais de paiement.
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C'est pourquoi, à la suite du rapport que M. Bianco a remis au Premier ministre, et dans le 
cadre de la prochaine loi forestière, des réflexions seront engagées afin d'examiner quel 
soutien apporter aux petites entreprises de la filière bois. Il s'agira de prendre des mesures 
d'ordre technique et financier susceptibles de : - réduire le coût d’approvisionnement en 
matière de scieries ; - remédier à leurs insuffisances en fonds propres ; permettre aux 
scieries de bénéficier de financements dans de meilleures conditions.

EXPORTATIONS

65.1.3 SCIERIES / EXPORTATIONS FRANÇAISES DE BOIS RONDS / QUESTION N
° : 71933  DE M. SAUVADET FRANÇOIS / QUESTION PUBLIÉE AU JO LE :  
09/08/2005 PAGE : 7606  /  RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 08/11/2005  
PAGE : 10319  

 Texte de la QUESTION :  M. François Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre de 
l'agriculture et de la pêche sur les problèmes que rencontrent les professionnels du bois. Il lui 
rappelle que la France est un important exportateur de bois ronds, principalement de 
grumes, lesquels ne nécessitent pas de travail de transformation. Il lui fait remarquer que 
cette caractéristique de notre pays pèse lourdement sur le secteur de la scierie qui se trouve 
ainsi privé des activités de transformation. Il s'en étonne d'autant plus que la plupart de nos 
partenaires découragent la production et la vente de grumes : ils exportent le bois après une 
ou deux opérations, ce qui leur permet de le vendre plus cher, mais aussi de maintenir une 
activité dans ce secteur économique important. Il souhaiterait connaître son sentiment sur 
cet état de fait et ses intentions, sachant qu'une initiative similaire permettrait de soutenir les 
professionnels de la scierie, confrontés depuis plusieurs années à de lourdes difficultés sans 
entraîner de dépenses supplémentaires.  

Texte de la REPONSE :  Après une forte hausse de ses exportations de bois ronds suite à la 
tempête de 1999, la France a vu en 2004 ce poste de sa balance commerciale baisser de 4 
% par rapport à 2003. Cette rubrique représente 2,8 millions de mètres cubes, soit 8,5 % du 
volume total de bois récolté et commercialisé en 2004 (33 millions de mètres cubes), le 
volume de grume de bois d'oeuvre (1,1 million de mètre cube) étant inférieur au volume 
trituration (1,7 million de mètres cubes). Ces exportations sont destinées pour 95 % à des 
pays de l'Union européenne. Dans le même temps, les importations de bois ronds sont 
stables, autour de 1,6 million de mètres cubes. Parallèlement, les importations de sciages 
augmentent beaucoup plus vite que les exportations, creusant ainsi le déficit de la balance 
commerciale, notamment en sciages résineux. Alors que la ressource forestière française 
est en croissance, cette situation souligne la sous-exploitation de nos forêts et le manque de 
compétitivité de nos entreprises. Le ministère de l'agriculture et de la pêche développe 
plusieurs actions destinées à infléchir cette tendance, qui ont été présentées lors d'une 
communication au conseil des ministres sur la politique forestière le 27 avril 2005. La 
compétitivité de nos entreprises ne peut être assurée sans des conditions 
d'approvisionnement stables et adaptées. Le ministère de l'agriculture et de la pêche met 
ainsi en oeuvre une politique d'aide au regroupement de la gestion de la propriété privée 
forestière, dont le morcellement crée des surcoûts importants de mobilisation. De même, la 
loi relative au développement des territoires ruraux a très clairement confirmé la diversité des 
modes de commercialisation pouvant être utilisés pour les forêts publiques, gérées par 
l'ONF, ce qui permettra le développement de contrats d'approvisionnement avec les 
industries. Enfin, le ministère de l'agriculture et de la pêche accompagne la mise en place 
des dispositions de la loi d'orientation sur la forêt, prolongées jusqu'en 2009 par la loi relative 
au développement des territoires ruraux, qui permettent le transport de bois ronds à des 
tonnages plus importants que d'ordinaire. Dans le cadre du règlement communautaire CE n° 
70/2001 du 12 janvier 2001, le ministère de l'agriculture et de la pêche soutient les efforts 
d'investissement de modernisation des entreprises par l'octroi d'aides concernant aussi bien 
les investissements matériels de production et de transformation que les investissements 
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immatériels, notamment de conseil. De plus, le ministère de l'agriculture et de la pêche 
accompagne différents projets de développement collectifs ; il a ainsi participé avec l'Agence 
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et la Fédération nationale du bois à un 
appel à projets « énergie-carbone », destinés à développer le séchage des sciages, 
notamment résineux, condition essentielle pour l'accès aux marchés. Le ministère de 
l'agriculture et de la pêche apporte également un soutien financier aux organismes de 
développement de la filière qui assurent une veille technologique et informent les 
professionnels sur les évolutions techniques et réglementaires. Il encourage, par des 
financements directs ou dans le cadre de programmes spécifiques, la recherche collective, 
ainsi que la communication de la filière et le développement de la normalisation. Ces 
différentes mesures ont pour objet de permettre à la filière de s'adapter aux nouveaux enjeux 
économiques et d'améliorer sa compétitivité. Toutefois, leur pleine efficacité est indissociable 
d'une organisation et d'une volonté communes de l'ensemble de la filière. À ce titre, la 
création de l'association France bois forêt, reconnue en tant qu'organisation 
interprofessionnelle par arrêté du 27 mai 2005, et l'extension des accords 
interprofessionnels, en date du 22 août 2005, permettront à la filière de se doter de moyens 
complémentaires, nécessaires en particulier pour améliorer la connaissance des marchés et 
rendre l'offre française plus compétitive, en tenant mieux compte des atouts de qualité des 
produits français.  

UNION EUROPÉENNE FONDS STRUCTURELS

65.1.4 SCIERIES / UE / FONDS STRUCTURELS / JEAN-LOUIS DUMONT, A.N. 28 
JUIN 1999, P. 3951, N° 29623

M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur 
les propositions concernant les fonds structurels européens (FSE) dans le cadre général du 
programme Agenda 2000. En l'état actuel des textes, il semblerait  que les scieries agricoles 
soient exclues du bénéfice des interventions des FSE alors qu'elles contribuent au maintien 
de l'emploi en milieu rural. Aussi, il lui demande ses intentions pour inclure les scieries 
agricoles en milieu rural dans le cadre des aides des FSE.

Il est répondu que l'activité de sciage, qui emploie environ 18 000 personnes, contribue 
grandement au maintien d'un tissu rural vivant et dynamique. Elle permet par ailleurs de 
valoriser l'importante ressource forestière de notre pays, et fournit un matériau renouvelable 
dont l'utilisation est très profitable à la collectivité. C'est pourquoi le ministère de l'agriculture 
et de la pêche, par le biais de divers mécanismes - aide aux investissements matériels et 
immatériels, financement de la recherche liée au matériau bois et de la promotion de 
l'utilisation du bois dans la construction -, favorise le développement de cette filière. 

La Communauté européenne intervient également pour le développement de cette filière, 
dans le cadre des objectifs 5a - « accélérer l'adaptation des structures agricoles» - et 5b - « 
promouvoir le développement des zones rurales » - de ses fonds structurels. Dans le cadre 
de l'objectif 5a, qui s'applique à toute la France, la Communauté cofinance l'aide à la 
mécanisation de l'exploitation forestière attribuée par le ministère de l’agriculture et de la 
pêche. Les scieries sont toutefois exclues du bénéfice de l'objectif 5a des fonds structurels. 

Dans le cadre de l'objectif 5b, qui touche environ la moitié du territoire national, la 
Communauté cofinance l'aide à la modernisation des scieries attribuée par le ministère de 
l’agriculture et de la pêche et par certains conseils régionaux. Ces aides permettent à un 
secteur actuellement peu rentable de réaliser mieux et plus vite les lourds investissements 
dont il a besoin pour se développer. 

Dans le cadre de la réforme générale de la politique agricole commune, la Commission 
européenne a proposé un nouveau règlement relatif aux interventions du FEOGA en matière 
de développement rural, qui regroupe l'ensemble des mesures précédemment réparties 
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dans de nombreux règlements. Les objectifs 5a et 5b n'y sont plus distingués. Le premier 
projet de règlement excluait totalement les scieries du bénéfice des aides du FEOGA, car il 
reprenait en fait la rédaction de l'ancien objectif 5a. Le texte auquel les négociations ont 
conduit prévoit la possibilité de financer les « micro-entreprises » de transformation du bois, 
ce qui dans la nomenclature de la Commission européenne correspond aux entreprises de 
moins de dix salariés. Un problème grave subsiste donc pour ce secteur, qui continue de 
faire l'objet d'une discrimination justifiée par la seule volonté de certains Etats membres de 
maintenir leur avantage compétitif en matière de sciage, au détriment de l'objectif de 
développement des zones rurales de l'ensemble de l'Union européenne.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche continue son action en faveur de la prise en 
compte pour l'Union européenne des petites entreprises de sciage, c'est-à-dire celles 
employant moins de cinquante salariés selon la nomenclature de la Commission 
européenne.

65.1.5 SCIERIES / UNION EUROPÉENNE / FONDS STRUCTURELS / MARTIAL 
TAUGOURDEAU / S. 3 DÉCEMBRE 1998, P. 3856, N° 11681.

M. Martial Taugourdeau attire l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur 
le volet sylvicole de la réforme des fonds structurels actuellement en cours. Il lui expose que 
les scieries sont parmi les premiers employeurs en milieu rural et notamment dans les zones 
forestières qui couvrent 27 % du territoire français. Elles continuent grandement à mobiliser 
une ressource sylvicole abondante et renouvelable pour fournir à l'industrie du bois une 
matière première homogène et classée au service de la transformation. Pour répondre aux 
enjeux soulignés par le rapport Bianco et qui pourraient permettre un fort développement de 
l'emploi en zone rurale, les scieries ont besoin d'opérer des investissements importants qui 
doivent être accompagnés par des aides nationales et communautaires dans les zones 
éligibles à ce type d'action. Il souligne qu'il est donc vital pour ce secteur, comme pour les 
gestionnaires et propriétaires de la forêt (office national des forêts), communes forestières, 
sylviculteurs, que la réforme des fonds structurels européens n'écarte pas les scieries 
implantées en milieu rural du bénéfice de ses interventions. Il lui demande, en conséquence, 
quelles démarches il entend entreprendre en ce sens au niveau européen.  

Il est répondu que l'activité de sciage, qui emploie environ 18 000 personnes, contribue 
grandement au maintien d'un tissu rural vivant et dynamique. Elle permet par ailleurs de 
valoriser l'importante ressource forestière de notre pays, et fournit un matériau renouvelable 
dont l'utilisation est très profitable à la collectivité. C'est pourquoi le ministère de l'agriculture 
et de la pêche, par le biais de divers mécanismes - aide aux investissements matériels et 
immatériels, financement de la recherche liée au matériau bois et de la promotion de 
l'utilisation du bois dans la construction -, favorise le développement de cette filière. La 
Communauté européenne intervient également pour le développement de cette filière, dans 
le cadre des objectifs 5 a - « accélérer l'adaptation des structures agricoles» - et 5 b - « 
promouvoir le développement des zones rurales » - de ses fonds structurels. Dans le cadre 
de l'objectif 5 a, qui s'applique à toute la France, la communauté cofinance l'aide à la 
mécanisation de l'exploitation forestière attribuée par le ministère de l'agriculture et de la 
pêche. Les scieries sont toutefois exclues du bénéfice de l'objectif 5 a des fonds structurels. 
Dans le cadre de l'objectif 5 b, qui touche environ la moitié du territoire national, la 
Communauté cofinance l'aide à la modernisation des scieries attribuée par le ministère de 
l'agriculture et de la pêche et par certains conseils généraux. Ces aides permettent à un 
secteur actuellement peu rentable de réaliser mieux et plus vite les lourds investissements 
dont il a besoin pour se développer. Dans le cadre de la réforme générale de la politique 
agricole commune, la Commission européenne a proposé un nouveau règlement relatif aux 
interventions du FEOGA en matière de développement rural, qui regroupe l'ensemble des 
mesures précédemment réparties dans de nombreux règlements. Les objectifs 5 a et 5 b n'y 
sont plus distingués, et la rédaction actuelle exclut donc totalement les scieries du bénéfice 
des aides du FEOGA, car elle reprend en fait celle de l'ancien objectif 5 a. Cette situation 
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paraît inacceptable, tant la contribution des scieries au développement rural est importante, 
au même titre que celle des industries agricoles et alimentaires.

C'est pourquoi, aussi bien dans les groupes de travail de la Commission que du Conseil, la 
délégation française, lorsque ce sujet est abordé, intervient pour demander que les scieries 
soient réintégrées dans le règlement FEOGA développement rural. De plus, lors de la 
réunion informelle des ministres de l’agriculture organisée par la présidence autrichienne à 
Saint-Wolfgang du 20 au 22 septembre 1998, le ministre de l'agriculture et de la pêche a 
personnellement évoqué ce sujet dans les termes suivants : «  Je souhaite relever un 
paradoxe : l'Union européenne participe au financement des installations de transformation 
de produits agricoles mais omet les industries de première transformation du bois. Cet oubli 
m'apparaît regrettable alors même que des soutiens modestes à des petites et moyennes 
entreprises pourraient en valorisant la production renforcer la viabilité de cette filière et créer 
des emplois, en particulier dans les zones rurales fragiles. » Une suite positive n'a pas 
encore été donnée à cette demande, mais le ministère de l'agriculture et de la pêche 
poursuit ses interventions pour obtenir le maintien des aides aux scieries dans les 
interventions communautaires en faveur du développement rural.
66 SÉCHERESSE

SÉCHERESSE / M. CHARROPPIN JEAN, A.N. QUESTION N° 25851, RÉPONSE 
PUBLIÉE AU JO LE 27/07/2004 PAGE 5692

Question. M. Jean Charroppin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les dégâts causés par les scolytes. Ils 
se développent selon les espèces, sous l'écorce ou dans le bois des arbres feuillus et 
résineux. Les résineux sont la cible d'espèces très prolifiques (typographe et chalcographe) 
qui provoquent une mortalité rapide, en quelques semaines, des arbres colonisés. La 
chaleur exceptionnelle de cet été a permis l'explosion des populations de scolytes (trois 
envols au lieu d'un). Le dessèchement du bois et sa coloration font perdre une part 
importante de la valeur commerciale du bois. Devant cette situation qui vient s'ajouter à la 
tempête de décembre 1999, il lui demande de lui préciser les mesures qu'il entend prendre.

Réponse. Depuis les tempêtes de décembre 1999, les peuplements résineux subissent 
d'importants (DSF) du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires 
rurales a élaboré une stratégie de lutte visant à empêcher les scolytes de terminer leur cycle 
biologique sur les bois colonisés (arbres sur pied ou produits exploités). Le dispositif de lutte 
curative prévoit une détection précoce des attaques des insectes, en s'appuyant sur l'action 
des correspondants-observateurs du DSF, et sur l'intervention des propriétaires forestiers et 
des organismes de gestion et de conseil. Les foyers ainsi détectés doivent être exploités 
dans des délais très brefs (quelques semaines). Cette lutte doit s'accompagner de mesures 
préventives fondées sur la sortie avant la fin du mois de mai des essences sensibles 
(épicéas et pins sylvestres et maritimes en particulier) exploitées d'octobre à avril, et sur la 
sortie, dans les deux mois suivant la coupe, des bois exploités sains en saison de 
végétation. Dans le cas où la sortie des bois hors forêt ne peut pas être effectuée 
rapidement, les grumes doivent être écorcées ou subir un traitement insecticide homologué 
et les rémanents d'exploitation doivent être incinérés ou broyés. Les aides de ! « à la lutte 
contre les scolytes ont fait l'objet d'une circulaire en date du 20 mars 2000, modifiée le 10 
août 2001. Les priorités et les modalités d'attribution des aides sont définies au niveau 
régional pour tenir compte des conditions locales. La forte implication de toute la filière bois a 
permis de faire régresser l'intensité des attaques dès le moi de juillet 2002 mais les 
conditions climatiques de l'été 2003 ont favorisé une reprise des pullulations de scolytes 
dans les peuplements d'épicéa du Nord-Est. La poursuite des efforts des gestionnaires 
s'impose donc, avec l'aide de l'État La Franche-Comté est tout particulièrement concernée 
par cette nouvelle phase de dégâts. Les services de la Direction régionale de l'agriculture et 
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de la forêt ont pris les mesures nécessaires pour gérer cette situation et disposent de 110 
000 euros pour aider la mise en oeuvre de la lutte.
67 SECTION DE COMMUNE

SECTIONS DE COMMUNES / TRAVAUX, FINANCEMENT. QUESTION N° : 80420 
DE M. BROTTES FRANÇOIS ( SOCIALISTE - ISÈRE ). QUESTION PUBLIÉE 
AU JO LE : 13/12/2005 PAGE : 11447. RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 
23/05/2006 PAGE : 5485  

Texte de la QUESTION :  M. François Brottes souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre 
d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la question du 
financement des travaux d'intérêt général sur le territoire des sections de commune, 
actuellement assumé par la seule commune, alors que le bénéfice de ces travaux profite 
également, voire parfois exclusivement, aux membres de la section de commune. En effet, 
les dispositions du code des communes relatives aux sections de commune, reprises par le 
code général des collectivités locales (CGCT) en ses articles L. 2411-1 à L. 2412-1, sont 
l'héritage d'un droit d'usage issu du haut Moyen-Âge consacrant des modes de relations 
sociales et économiques à l'échelle villageoise et donnant à une partie de la population 
communale les moyens, notamment, de se chauffer, par l'attribution de droits de propriété et 
de jouissance exclusifs de ses biens, distincts de ceux de la commune. Plus largement, la 
section de commune est devenue une personne morale chargée, via une commission 
syndicale, de gérer le patrimoine et les droits particuliers y afférant des habitants d'une partie 
du territoire communal, dont le budget figure en annexe du budget communal. Les revenus 
des biens de la section de commune sont ainsi exclusivement employés aux dépenses 
intéressant les habitants et propriétaires de la section (cf. l'article L. 2411-10, dernier alinéa, 
du CGCT), exception faite des rares cas, sur les 40 000 sections de commune dénombrées, 
où aucune commission syndicale n'existe. Cette situation de droit, renforcée par une 
jurisprudence stricte, engendre de nombreux conflits et difficultés pour certaines communes, 
en particulier forestières, lorsque l'essentiel du produit de la vente du bois sur leur territoire 
n'abonde pas leur budget alors même qu'elles sont contraintes d'y financer des travaux 
d'intérêt général, voire des travaux à l'intérêt exclusif des habitants d'une section de 
commune (eau, voierie, chemins de desserte, etc.). Sur ce sujet, la chambre régionale des 
comptes de Rhône-Alpes a déjà eu l'occasion de relever que « la réalisation d'opérations 
d'investissement, non imposées par la garantie de la sécurité et dont l'usage serait 
exclusivement réservé aux habitants d'une section de commune, peut être financée par les 
revenus des biens de cette section ; qu'il conviendrait ainsi d'étudier avec les commissions 
syndicales concernées les possibilités de participation de celles-ci aux investissement 
envisagés pour les années à venir » (avis n° 2001-205 du 25 juillet 2001, dernier 
considérant). De telles possibilités restent pourtant lettre morte pour des communes dont les 
finances sont parfois exsangues, à défaut d'intervention du législateur qui, en la matière, 
s'est abstenu de toute réforme de fond tendant à permettre une meilleure allocation des 
ressources des biens de section de commune lorsque l'intérêt général le commande. À la 
marge, le Parlement s'est contenté, lors du vote de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 
relative au développement des territoires ruraux, d'instaurer la possibilité pour la commune 
de délibérer seule sur la vente de biens des sections de commune lorsque des 
investissements sont rendus nécessaires à l'exécution d'un service public, dont la liste reste 
à définir par décret en Conseil d'État. Quant à l'opportunité d'une réforme globale, M. le 
ministre délégué à l'aménagement du territoire s'en est tenu, lors des débats à l'Assemblée 
nationale le 7 octobre 2004, à renvoyer l'expertise de ces questions délicates à « un groupe 
de travail qui se tiendra dans le cadre de la préparation du projet de loi de modernisation 
agricole ». Or l'urgence déclarée sur le projet de loi d'orientation agricole, ainsi que la nature 
du contenu de cette loi, n'ont pas permis qu'une telle réforme soit envisagée, alors même 
qu'elle revêt un caractère d'urgence pour certaines communes depuis de nombreuses 
années et est de nature à éviter de multiples contentieux à l'avenir. Aussi, il lui demande de 
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bien vouloir lui faire connaître les dispositions envisagées afin de réformer l'institution des 
sections de commune, et, en particulier, répondre à l'urgence de l'aménagement du 
financement des travaux communaux d'intérêt général sur le territoire des sections de 
commune aux fins que l'équilibre puisse enfin être trouvé entre les bénéfices tirés des biens 
de ces sections et les investissements communaux destinés à leurs membres ou à la 
valorisation de leurs biens.  

Texte de la REPONSE :  Le régime juridique de la section de commune, dont l'institution 
parfois lointaine lui donne un fort ancrage dans certaines régions, a connu une évolution ces 
dernières décennies avec différentes lois, notamment en ce qui concerne une participation 
plus importante des sections à des travaux ou des opérations qui peuvent dans certains cas 
dépasser les seuls intérêts des membres de ces sections. Ainsi, lors des travaux 
parlementaires relatifs à la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, le 
législateur a introduit dans le code général des collectivités territoriales l'article L. 2411-17-1 
qui permet de déroger au principe selon lequel les revenus en espèces ne peuvent être 
employés que dans l'intérêt des membres de la section. Cette mesure permet au conseil 
municipal et à la commission syndicale de fixer, par convention, la répartition, entre la 
commune et la section, de la charge financière des travaux d'investissement ou des 
opérations d'entretien relevant de la compétence de la commune, réalisés au bénéfice non 
exclusif des membres ou des biens de la section. Par la suite de nouvelles dispositions 
législatives ont été prises, dans le même souci de favoriser l'intérêt général. En particulier, 
les articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16, successivement modifiés par les lois n° 
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et n° 2005-157 du 
23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, donnent une compétence 
exclusive au conseil municipal pour autoriser la vente de biens sectionaux dès lors que celle-
ci a pour but la réalisation d'un investissement nécessaire à l'exécution d'un service public, à 
l'implantation de lotissements ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public. En ce qui 
concerne ces dernières opérations, la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, 
par son article 40, a supprimé le renvoi à un décret en Conseil d'État pour en fixer une liste, 
en raison d'une part des problèmes techniques d'identification des opérations d'intérêt public, 
d'autre part du fait d'une difficulté d'ordre constitutionnel, un décret ne pouvant légitimement 
intervenir sur le droit de propriété, seule la loi, en application de l'article 34 de la Constitution, 
étant habilitée à le faire. Par ailleurs, la loi du 13 août 2004 susvisée a assoupli les 
dispositions relatives au transfert à la commune de tout ou partie des biens de la section, à 
la vente ou au changement d'usage de ces biens. Ainsi, ces dispositions législatives 
relativement récentes sont de nature à apporter aux responsables communaux une marge 
de manoeuvre susceptible de répondre à leurs préoccupations. Pour autant, le 
Gouvernement reste attentif aux propositions d'évolution de la législation applicable aux 
sections de communes, dans la recherche d'un équilibre entre le respect des droits des 
habitants et ayants droit des sections et la prise en compte de l'intérêt général.  
68 SITES PARTICULIERS

AÉRODROME DE VILLACOUBLAY/ PERTINENCE DES COUPES/ QUESTION N° 
: 71164  DE MME PECRESSE VALÉRIE. RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 
13/09/2005 PAGE : 8544

Texte de la QUESTION :  Mme Valérie Pecresse attire l'attention de Mme la ministre de la 
défense sur le récent abattage des arbres du domaine régional de la cour Roland, à 
proximité de l'aérodrome militaire de Villacoublay. Il apparaît qu'un arrêté interministériel a 
fixé des altitudes maximales pour les éléments de paysage autour de l'aérodrome de 
Villacoublay. De ce fait, les arbres de la cour Roland se situant dans la zone concernée par 
l'arrêté ont été abattus. Or la cour Roland est un lieu où se déroulent de nombreuses 
activités de plein air, sportives, associatives et de détente. De ce fait, l'abattage des arbres 
a été mal vécu par les habitants de la vallée de la Bièvre qui apprécient et profitent de cet 
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endroit. Elle souhaiterait en conséquence avoir plus de précisions sur les raisons de cet 
abattage afin de les relayer auprès des habitants et savoir si des projets sont prévus pour 
compenser la perte de ces espaces verts.  

Texte de la REPONSE :  Le plan de servitudes destiné à assurer la sécurité de la 
circulation aérienne aux abords immédiats de l'aérodrome de Villacoublay détermine les 
obstacles gênants pour la circulation aérienne autour de l'aérodrome afin de garantir aux 
aéronefs certaines marges de sécurité, indispensables en particulier en cas de mauvaises 
conditions météorologiques. L'abattage d'arbres dans la forêt de la cour Roland, intervenu 
en avril et mai 2005 et évoqué par l'honorable parlementaire, répondait à ce souci de 
sécurité, dans la mesure où la taille de ces arbres s'avérait supérieure aux limites fixées 
par le plan de servitudes de l'aérodrome de Villacoublay. Un séquoïa classé a toutefois été 
épargné. Suite à cette décision, le commandant de la base aérienne de Villacoublay s'est 
attaché à favoriser du mieux possible le dialogue avec la municipalité de Jouy-en-Josas.. 
Le service des bases aériennes d'Ile-de-France (SBAIF) a conduit des négociations avec 
l'Office national des forêts (ONF) pour organiser cet abattage et instaurer des mesures 
compensatoires. Une convention a été adoptée le 13 juin 2005. Elle prend effet 
rétroactivement à compter du 1er juillet 2004 pour une durée de six ans et prévoit des 
compensations financières, dont une partie devrait être destinée à l'affichage de trois 
panneaux d'information au public, sous la responsabilité de l'ONF. Enfin, l'ONF va 
procéder à un reboisement en taillis du site concerné, avec des arbres de plus petite taille 
qui ne sont pas susceptibles d'atteindre un jour les limites fixées par le plan de servitudes.  

BOIS DE VINCENNES / PROSTITUTION / MICHEL GIRAUD, A.N. 30 AOÛT 1999, 
P. 5181, N° 32133.

Le problème de la prostitution qui sévit notamment dans le bois de Vincennes et sur un 
certain nombre de voies périphériques de celui-ci n'est pas sans créer des nuisances pour 
les riverains du bois et les habitants des communes avoisinantes : prolifération des véhicules 
abritant des prostituées à proximité des sorties d'écoles, stationnement dans de nombreuses 
allées du Bois, etc. La législation pénale actuelle ne permet pas de résoudre efficacement ce 
problème dans la mesure où la prostitution n'est plus considérée comme un délit. En effet, le 
nouveau code pénal a supprimé le délit de prostitution, pour ne laisser subsister que ceux 
relatifs à l'outrage public à la pudeur (exhibition sexuelle), au racolage, au proxénétisme. 
L'ensemble de ces dispositions, d'ordre pénal, s'applique d'une manière très stricte comme 
en fait foi la jurisprudence abondante sur le sujet. La police est donc désarmée pour lutter 
contre la prostitution, si elle ne s'accompagne pas d’un exhibitionnisme, d'un racolage, d'un 
acte de proxénétisme. Seuls, quelques moyens indirects peuvent être utilisés par les forces 
de l'ordre pour « gêner » l'activité des prostituées : contrôles d'identité répétés, ou 
contraventions pour stationnement illicite. Etant donné qu'il est difficile de revenir à 
l'ancienne législation sur la prostitution, abrogée après la guerre, M. Michel Giraud demande 
à M. le Ministre de l'intérieur s'il ne pourrait envisager une disposition ad hoc, la meilleure 
formule consistant à compléter l'article 225-10, qui sanctionne la mise à la disposition d'une 
personne se livrant à la prostitution d'un local ouvert au public ou privé, par la sanction et la 
mise à disposition d'un véhicule permettant soit le racolage, soit l'exercice de la prostitution.

L'honorable parlementaire a appelé l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les activités 
de prostitution qui s'exercent dans le bois de Vincennes et plus précisément sur la 
proposition d'insertion d'une nouvelle disposition dans l’article L. 225-10 du nouveau code 
pénal. Comme le rappelle l'honorable parlementaire, suite à une modification du cadre 
juridique, la prostitution ne constitue plus en tant que telle une infraction. Elle peut s'exercer 
librement, sauf s'il s'agit de mineurs, alors considérés en danger moral. Seuls sont réprimés 
pénalement le racolage actif, l’exhibitionnisme sexuel et le proxénétisme. Le racolage actif 
se caractérise par une incitation directe et non équivoque, clairement exprimée, dans le but 
d’accomplir avec son auteur des actes de nature sexuelle. Il doit être également public, c'est-
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à-dire commis sur la voie publique, soit dans un lieu ouvert au public, soit enfin dans un 
endroit fréquenté par le public.

Ainsi, un simple stationnement sur la voie publique, des allées venues sur un même 
emplacement, une tenue particulièrement osée ou le fait de rester au volant de son véhicule 
en stationnement prolongé ne constituent pas en eux-mêmes des actes de racolage actif. 
S'agissant précisément de la prostitution en camionnette, la proposition d'une nouvelle 
disposition tendant à sanctionner la mise à disposition d'un véhicule permettant soit le 
racolage, soit l'exercice de la prostitution, ne semble pas s'imposer. En effet, l'article L. 225-5 
punit d'une peine de cinq ans d'emprisonnement le proxénétisme, défini par « le fait, pour 
quiconque, de quelque manière que ce soit, d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution 
d'autrui ». A ce titre, est donc puni le fait de mettre un véhicule à la disposition d'une 
prostituée. Pour contourner ces dispositions légales, la majorité des prostituées exerçant 
leurs activités en camionnette sont propriétaires de leur véhicule. Dans le cas où elles n'en 
sont pas propriétaires, des procédures sont immédiatement diligentées par les officiers de la 
brigade de répression du proxénétisme.

FORÊT DE CARNELLE (VAL D’OISE) /  OUVERTURE AU PUBLIC ET MISE EN 
VALEUR / MARIE-CLAUDE BEAUDEAU, S. 27 NOVEMBRE 1997, P. 3292, N° 
1267.

Ce sénateur attire l'attention sur l'importance et le rôle joué par la forêt de Carnelle (Val-
d'Oise), un des poumons de la région parisienne, qui doit conserver son caractère 
écologique et demeurer un haut lieu touristique de promenade. Elle fait remarquer que la 
futaie constituant le peuplement principal est l'objet d'exploitation de coupes, intensives et 
excessives, pouvant mettre en cause la régénération naturelle de ce massif forestier et 
constituer des zones de déboisement défigurant la beauté, l'harmonie de ce site forestier. 
Elle demande quelles mesures sont envisagées pour protéger la forêt, la préserver de la 
pollution, des inondations, de la sécheresse, assurer son équilibre climatique, garantir la 
beauté du site, sa flore, sa faune, aménager parcours et aménagements préservant et 
organisant les promenades forestières et leur agrément.

Il est répondu que la forêt domaniale de Carnelle s'étend sur une surface de 976 hectares 
sur la rive gauche de l'Oise et couvre une butte, point culminant du Val-d'Oise. Cette forêt de 
chênes, hêtres, châtaigniers et divers autres feuillus abrite une population de chevreuils en 
accroissement. Sa situation et la beauté de ses paysages font qu'elle a pour vocation 
principale l'accueil du public, très présent en fin de semaine. Par sa composition, cette 
ancienne forêt royale s’accommode bien des aléas naturels et ne court pas de risques 
particuliers liés à la sécheresse, aux inondations ou aux pollutions. Elle fait l'objet d'une 
gestion orientée en fonction d'un objectif de protection en raison de sa richesse biologique et 
de son intérêt paysager, et d'un objectif d'accueil du public en forêt périurbaine. Les coupes 
qui y sont pratiquées doivent assurer, par un renouvellement aussi régulier que  possible, la 
pérennité du peuplement forestier en évitant les dangers d'un vieillissement généralisé des 
arbres, et éclaircir les peuplements trop denses pour ne pas nuire à leurs qualités 
biologiques et paysagères.

Ces exploitations nécessaires sont de mieux en mieux comprises du public et sont étudiées 
par l'office national des forêts pour troubler le moins possible l’harmonie de la forêt et la 
perception qu'en ont les visiteurs. La forêt domaniale de Carnelle bénéficie ainsi d'une 
gestion attentive assurant sa pérennité, protégeant sa diversité biologique et ses qualités 
d’accueil.
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69 RÉGIONS

ILE-DE-FRANCE / POLITIQUE FORESTIÈRE / MME MARIE-CLAUDE 
BEAUDEAU, S. OCTOBRE  1997, P. 2623, N° 1481.

Ce sénateur rappelle qu'avec un taux de boisement de 23 %, l'Ile-de-France n’offre que 80 
mètres carrés de forêt publique par Francilien, c’est-à-dire dix fois moins que dans 
l'ensemble de la France métropolitaine. Elle fait remarquer que depuis un siècle cent 
hectares de forêts disparaissent chaque année, soit au total l0 000 hectares de forêts. Elle 
demande quelles mesures seront prises pour réduire le nombre de coupes, préserver de la 
pollution et de l’urbanisation les forêts existantes, et décider d'un véritable plan de protection 
de la forêt francilienne. 

Il est répondu que le ministère chargé des forêts met en oeuvre tous les moyens à sa 
disposition pour, d'une part, éviter une régression de la couverture forestière francilienne, 
d'autre part, étendre la superficie boisé où le public peut être accueilli. Pour ce faire, il 
dispose de moyens réglementaires tels que, entre autres, les refus d autorisation de 
défrichement ou le classement en forêt de protection. Il utilise également des moyens 
financiers pour agrandir les forêts domaniales (par acquisition directe) et des collectivités (en 
apportant une subvention lors d'acquisitions de terrains boisés réalisées par celles-ci.  Il est 
intervenu pour que, dans le schéma directeur d'Ile-de-France, approuvé par le décret du 26 
avril 1994, la préservation et la valorisation des espaces boisés soient clairement affirmées. 
C'est ainsi qu’un chapitre spécial est consacré aux « espaces boisés et paysagers » et qu'il 
est soutenu qu’« il est indispensable d'une part de les préserver de l'urbanisation en 
assurant leur intégrité, notamment en veillant au respect de leurs lisières et d'autre part 
d'encourager et d'organiser leur fréquentation par le public. Il a, également, contractualisé 
avec la région d'lle-de-France un programme d'extension des forêts tant domaniales que de 
collectivités et de boisement de terres abandonnées par l’agriculture. L'évolution favorable 
de la forêt francilienne, quant à sa superficie et sa répartition foncière, apparaît nettement si 
l'on compare les statistiques présentées au ministre de l'agriculture le 1er octobre 1911 par 
Lucien Daubrée, conseiller d'Etat, directeur général des eaux et forêts et les résultats de 
l'inventaire forestier national de 1992. Au début du siècle, la forêt couvrait environ 224 000 
hectares des trois départements composant alors l'Ile-de-France et la forêt domaniale y 
figurait pour quelque 51600 hectares. Il existait, à l'époque, seulement 1500 hectares 
appartenant à des collectivités. De nos jours, la superficie boisée atteint 290 000 hectares 
parmi lesquels l'Etat en possède plus de 70 000 et les collectivités (régions, départements, 
communes) environ 12 000. Sans doute, le domaine boisé pouvant accueillir le public 
pourrait-il encore progresser. Mais la conjoncture économique actuelle ne permet pas de 
consacrer des sommes très importantes à l'acquisition de parcelles boisées destinées à être 
ouvertes. Néanmoins, dans le cadre du contrat de plan Etat-région, 70 hectares de terres 
agricoles sont en cours d'acquisition par l'Etat afin d’assurer une liaison entre les deux forêts 
domaniales d'Armainvilliers et de Notre Dame. Par ailleurs, le programme de classement en 
forêt de protection pour les cinq ans à venir concerne les deux massifs forestiers les plus 
importants de la région : Fontainebleau et Rambouillet. Le statut exceptionnel dont ils seront 
dotés (et dont sont déjà dotés les 3 000 hectares du massif de Sénart leur évitera d'être 
grignotés par les défrichements ou déchirés par des grands équipements linéaires.

Par ailleurs, l'honorable parlementaire évoque les coupes dont elle souhaite voir le nombre 
réduit. Il convient de distinguer clairement la notion de coupe de celle du défrichement. Ce 
dernier a pour effet de mettre fin à la destination forestière d'un sol. Par contre, la coupe est 
une opération de culture de la forêt visant à l’amélioration ou à la régénération d'un 
peuplement forestier. Elle obéit à certaines règles techniques et elle est soumise à certaines 
obligations réglementaires prévues par les codes forestier et de l'urbanisme. Une coupe bien 
conduite, et de quelque nature qu'elle soit, assure le maintien de l'état boisé.
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En conclusion, il apparaît que des mesures efficaces, fortes, voire dissuasives, incluses tant 
dans la législation que dans les documents d'urbanisme de niveau régional protègent la forêt 
francilienne et permettent à celle-ci d'accueillir de mieux en mieux les populations désireuses 
de silence, de verdure et d'air pur.

ILE-DE-FRANCE /  RÉOUVERTURE  AU  PUBLIC  DES  FORÊTS  ENDOMMAGÉES 
PAR  LA TEMPÊTE DE  DÉCEMBRE  1999 /  NICOLAS  DUPONT- AIGNAN  / 
A.N.  1ER JANVIER  2001,  P.  42,  N° 51888.

M. Nicolas Dupont-Aignan attire l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche 
sur les ravages extrêmement importants subis par les forêts françaises lors de la tempête du 
26 décembre 1999. L'Office national des forêts s'est mobilisé dans la plupart des régions et 
on ne peut que saluer le travail fourni par les 7 000 fonctionnaires, de cet établissement 
public. Cependant, l'ampleur de la tâche comme la chute du prix du bois ont placé l'office 
dans une situation particulièrement délicate. Il voudrait, à cet égard, lui signaler la situation 
catastrophique des forêts périurbaines où la fréquentation du public est, en semaine mais 
surtout le week-end, très importante. En Ile-de-France, à titre d'exemple, des forêts comme 
la forêt de Sénart, le bois de la Grange ou la forêt Notre-Dame, au sud-est de Paris, ne sont 
toujours pas accessibles. Les chemins sont à peine dégagés et des millions d'habitants sont 
privés de lieux de promenade. L'ONF est dans l'incapacité financière de procéder à des 
travaux rapides. Les prévisions les plus alarmistes sont aujourd'hui connues. Sans moyens 
supplémentaires, il faudrait plus de 10 à 15 ans pour rétablir, en toute sécurité, la circulation 
pédestre. C'est pourquoi il lui demande quel effort spécifique le Gouvernement entend 
engager pour permettre à l'ONF de mener à bien sa tâche et il souhaiterait être informé des 
mesures concrètes qu'il compte prendre rapidement pour, qu'au-delà des discours de 
circonstances sur l'environnement, nos concitoyens puissent profiter des « poumons verts » 
dans les zones très urbanisées.

Réponse. - Dans le cadre de l'avenant aux contrats de plan Etat-région, l'Etat a signé une 
convention avec la région lle-de-France par laquelle il contribue, à hauteur de 9 millions de 
francs, à la mise en sécurité des forêts périurbaines. De plus, dans le cadre du plan national 
pour la forêt française présenté par le Premier ministre les 12 janvier et 3 février 2000, 
l'Office national des forêts bénéficiera d'une enveloppe annuelle de 1,30 millions de francs 
pendant dix ans pour le nettoyage et la reconstitution des peuplements forestiers. La part de 
ces crédits attribuée à l'Ile-de-France sera affectée en priorité à la remise en état des forêts 
domaniales.

PROVENCE- ALPES- CÔTE D’AZUR/POLITIQUE  
FORESTIÈRE/ VINCENT  BURRONI  /  3  JANVIER  2000,  P.  42,  N° 
31588.  

M. Vincent Burroni appelle l’attention de M. le ministre de l'agriculture sur l'avenir de la forêt 
en région Provence-Alpes-Côte d'Azur- Ainsi, près de 50 % de ce territoire sont boisés ; la 
surface forestière ne cesse de croître, à la suite de l'abandon des terres agricoles et de la 
régression de l'élevage extensif. La variété des altitudes et des substrats géologiques 
détermine une réelle biodiversité des espaces et assure l’existence de zones naturelles 
d'intérêt écologique, faunistique et floristique remarquable. Préserver, valoriser et pérenniser 
ce patrimoine est donc essentiel. Dans cette perspective, il lui demande quelles mesures il 
entend adopter pour soutenir les différentes initiatives allant dans ce sens.

Il est répondu qu’il convient de rappeler que, précédant le «Sommet de la Terre» à Rio de 
Janeiro en 1992 et le « processus d'Helsinki» lancé en 1993, la France a manifesté depuis 
plus d'une décennie son souci d'une gestion durable des forêts et de la conservation de la 
diversité biologique. C'est ainsi que des directives ont été données, par le ministre chargé 
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des forêts, à ses services déconcentrés, en 1991 pour la conservation des ressources 
génétiques forestières, en 1993 pour la prise en compte de la biodiversité dans la gestion 
forestière et en 1996 pour la considération à apporter au paysage dans la gestion des 
peuplements forestiers et dans les opérations de boisement. En Provence-Alpes-Côte-
d'Azur, les forêts se développent sous des conditions de climat parfois peu propices (hivers 
humides et étés secs ne favorisant pas une bonne formation de l'humus, vents violents) et 
de relief difficile (zones alpine et côtière aux roches calcaires dures à sols très superficiels).

Les risques d'incendie, les problèmes sanitaires (attaques de cochenille sur le pin maritime, 
et sur le châtaignier, entre autres), l'augmentation sensible et continue de la densité de 
grands gibiers et l'abandon d'anciennes terres de culture entraînant un accroissement de la 
surface boisée, sont des conditions actuelles d'évolution. La couverture boisée est loin d'être 
uniforme. Elle représente environ 30 % des secteurs du littoral et de la montagne et plus de 
50 % de celui de l'arrière pays. Depuis 1990, diverses actions ont été initiées ayant pour but 
d'adapter aux particularités régionales les instructions ministérielles en vigueur, telles 
l'édition et la diffusion de guides techniques forestiers méditerranéens, l'étude de typologie 
des stations et de l'autécologie des essences méditerranéennes, l'établissement de normes 
de production de plants forestiers adaptés aux conditions régionales et les mesures propices 
au développement durable du sylvopastoralisme. 

C'est dans ce contexte que, en 1999, les orientations régionales forestières, en cours 
d'approbation par le ministère de l'agriculture et de la pêche, ont été révisées et adoptées 
par l'ensemble des partenaires de la forêt et de la filière bois au sein de la commission 
régionale de la forêt et des produits forestiers. Elles prévoient explicitement de préserver la 
grande richesse biologique des formations boisées selon une gestion appropriée qui pourra 
traduire le caractère soit exceptionnel, sous forme de réserves naturelles ou biologiques, soit 
traditionnel dans le cadre de l'activité rurale des zones géographiques concernées. Dans les 
peuplements forestiers constitués depuis de nombreuses années, les travaux d’entretien et 
d’amélioration des peuplements s'appuieront à la fois sur des catalogues de stations et sur la 
connaissance de l'autécologie des essences. Une sylviculture fine sera donc pratiquée et 
une gestion adaptée à la grande variabilité des zones forestières devrait créer les conditions 
du maintien voire de l'augmentation de la diversité avec un impact paysager positif. 

Enfin, une circulaire, en préparation, définira le cadre national des interventions de l'Etat pour 
soutenir les investissements à rôle protecteur, écologique ou social. Ces mesures de 
protection, de restauration des milieux et d'accueil du public sont déjà énoncées dans le 
volet forestier du plan national de développement rural établi en application du règlement 
(CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural 
par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole. La région Provence-Alpes-Côtes-
d'Azur sera particulièrement concernée par le soutien ainsi apporté tant à la rénovation des 
suberaies et châtaigneraies qu'à la réalisation de travaux (équipement, aménagement et 
travaux sylvicoles) de défense des forêts contre l'incendie visant à mettre en sécurité les 
peuplements forestiers et les services qu'ils rendent à la société.
70 SNCF

SNCF  /  TARIF   POUR  LE TRANSPORT  DES  BOIS  EN  PROVENANCE  
DE  CORRÈZE . GEORGES  MOULY,  S.,  1 ER MARS  2001,  P.  742,  N° 
23740.  

M. Georges Mouly attire l'attention de M, le ministre de l'équipement, des transports et du 
logement sur l'important problème posé par les actuels tarifs SNCF pour ce qui concerne le 
transport des bois en provenance de la Corrèze. IL est évident en effet que la compétitivité 
de ce département est liée aux prix consentis par la SNCF. A défaut de cette condition, qui 
n'est pas remplie à ce jour, les autres problèmes de logistique ne sauraient trouver solution. 
Bien avant la récente tempête, l'interprofession-bois était en discussion avec des 
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responsables de la SNCF ; cette dernière avançant alors, à l'appui de sa position, l'absence 
de massification pour ce qui est des bois corréziens. Après la tempête de fin 99 des prix 
furent accordés qui pouvaient paraître apporter une solution au problème de fond. Or ces 
tarifs ne sont aujourd'hui pas maintenus puisque c'est au niveau national qu’est fixée la grille 
à respecter. La massification cependant est aujourd'hui là. C'est pourquoi il lui demande si 
des tarifs à nouveau adaptés, définitivement à la situation de la Corrèze ne pourraient être 
décidés. il n'est nullement exagéré d'avancer qu'il en va de la survie d'une partie importante 
de l’économie du département.

Il est répondu que l’organisation rationnelle du transport des bois, à partir des massifs 
sinistrés à la suite des deux tempêtes de la fin de l'année dernière, est l'un des volets 
importants du plan national pour les forêts françaises défini par le Gouvernement. Dans ce 
cadre, la SNCF a décidé la mise en place d'un réseau d'aires de stockage des chablis et la 
mobilisation de moyens importants pour répondre à l'accroissement des flux de transport, en 
particulier à l’exportation. Elle a ainsi pris des mesures pour compléter de plus de moitié son 
parc de wagons spécialisés dans le transport de bois et retenu une organisation particulière 
pour optimiser ces nouveaux flux avec des moyens de traction supplémentaires. De plus, en 
ce qui concerne les prix de transport pour les expéditions de chablis au départ des zones 
sinistrées, l'entreprise publique consent une réduction commerciale de l'ordre de 35 % sur 
son tarif de référence, et une réduction supplémentaire pouvant atteindre 15 % pour les 
transports en train entier. Les tarifs réellement pratiqués antérieurement étaient cependant 
souvent inférieurs au tarif de référence, la réduction constatée aujourd’hui est, bien sûr, 
inférieure à ces pourcentages mais toujours effective et significative.

Pour sa part, le Gouvernement a décidé l'octroi d'une aide publique aux forestiers pour le 
transport des bois des zones sinistrées. S'agissant du transport par voie ferroviaire, cette 
aide publique s'élève à 200 millions de francs. Elle vient s'ajouter aux mesures commerciales 
déjà prises par la SNCF et se traduit ainsi par une bonification uniforme sur les prix de 
transport de 50 francs par tonne transportée. Enfin, l'Etat versera une dotation de 25 millions 
de francs pour contribuer au financement des actions de modernisation et d'adaptation des 
gares-bois.

SNCF/ MARCHÉS  PUBLICS  /   /  TRAVERSES  FERROVIAIRES,  
FRANÇOIS  SAUVADET,  A.N.,  19  JANVIER  1998,  P.  314,  N° 5157.

Ce député aimerait connaître les intentions de M. le ministre de l'équipement, des transports 
et du logement dans le domaine des marchés publics de traverses de chemin de fer, en 
particulier afin de faciliter l'accès des petites entreprises de proximité de la filière bois.

Il est répondu que le principe d'autonomie de gestion des établissements RFF et SNCF 
inscrit dans leurs textes statutaires, ne permet pas au ministre de l'équipement, des 
transports et du logement d'intervenir dans la politique d’achats de ces établissements. Cela 
étant, la politique d'achats menée jusqu'ici par la SNCF en matière de traverses a fait 
largement appel à la filière bois locale. En effet, la SNCF a commandé, pour l'exercice 1997, 
environ 600 000 traverses en bois exotique, destinées principalement à l’équipement de 
certains appareils de voie et de zones particulièrement humides. Les 540 000 traverses en 
bois indigène ont été achetées dans trois essences : le chêne (84%), le pin maritime (11 %), 
le hêtre (5 %). Elles représentent environ 75 % de la production française et sont utilisées 
principalement pour la maintenance de certaines lignes classiques, hors lignes à grande 
vitesse (LGV et lignes classiques à fort trafic. Les prévisions annuelles de besoins à quatre 
ans (1998 à 2001) sont du même ordre que les quantités 1997. La satisfaction de ces 
besoins impliquera de faire appel à plus de soixante scieries, dont bon nombre de petites 
entreprises. 
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71 SUPERFICIE BOISÉE DE LA FRANCE

SUPERFICIE  BOISÉE  DE  LA FRANCE  /  QUESTION  N° : 63608   DE  M. 
WARSMANN  JEAN- LUC.  RÉPONSE  PUBLIÉE  AU  JO  LE : 
05/07 / 2 0 0 5  PAGE  : 6612   

Texte de la QUESTION :  M. Jean-Luc Warsmann attire à nouveau l'attention de M. le 
ministre de l'écologie et du développement durable sur la superficie de la surface boisée 
française. Il semblerait que cette superficie se soit accrue de 2,5 millions d'hectares depuis 
1945. Il lui demande des précisions sur l'authenticité de ce chiffre. - Question transmise à 
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.  

Texte de la REPONSE :  L'enquête 2004 « Utilisation du territoire » du service central des 
enquêtes et études statistiques du ministère de l'agriculture et de la pêche indique que la 
surface boisée en France métropolitaine s'élève aujourd'hui à 15 400 000 hectares. En 
1945, la surface boisée était d'environ 12 000 000 hectares et les données pour l'année 
1975 indiquent une surface de 13 600 000 hectares. Ces chiffres illustrent la régularité de 
la progression sur les soixante dernières années, avec un accroissement net de 3 400 000 
hectares. Ces données s'appuient sur la définition de l'espace boisé retenue par 
l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Food and Agriculture 
Organisation - FAO) : le couvert de l'espace boisé doit être supérieur à 10 % de la surface 
au sol et les bosquets de moins de 0,5 hectare ne sont pas comptabilisés. Selon 
l'inventaire forestier national, l'augmentation brute de surface boisée se fait pour environ 85 
% par boisement spontané et pour 15 % par boisements volontaires.  

SUPERFICIE  BOISÉE  DE  LA FRANCE , CHRISTIAN  ESTROSI,  A.N.  31  
DÉCEMBRE  2001,  P.  7523,  N° 67291.

M. Christian Estrosi attire l'attention de M. le ministre de l’aménagement du territoire sur le 
rapport intitulé « Situation des Forêts du Monde 2001», présenté à Genève par Christopher 
Prins, chef de la section bois à la commission économique de l'ONU pour l'Europe. selon ce 
rapport, les forêts progressent en Europe d'environ 800000 hectares chaque année. Il lui 
demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer l'état de cette progression pour la 
France, ainsi que la position qu'occupe la France à l'échelle européenne.

Il est répondu qu’en terme de superficie des espaces boisés, la France métropolitaine, avec 
16 millions d'hectares (Agreste-1998) occupe la 4ème  place dans l'Union européenne après la 
Suède, l'Espagne et la Finlande. La surface forestière de notre pays (en métropole) 
augmente de près de 60000 hectares par an à l’heure actuelle, soit une augmentation de 0,4 
% par an environ. Cette évolution est due à l'augmentation des formations boisées de plus 
d'un demi-hectare (environ 80000 hectares par an), limitée essentiellement par la régression 
des petites formations boisées (un peu plus de 20 000 hectares par an). L'augmentation de 
cette superficie, en valeur absolue, place la France métropolitaine parmi les premiers pays 
de l'Union européenne.
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72 TEMPÊTES

AIDES

72.1.1 TEMPÊTES / COURS DES BOIS /AIDE DE L'ÉTAT À LA 
RESTRUCTURATION DE LA FILIÈRE / SAINT-LÉGER FRANCIS (UMP).  
QUESTION N° : 77666  PUBLIÉE AU JO LE : 08/11/2005 PAGE : 10256.  
RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 31/01/2006 PAGE : 939.

Texte de la QUESTION :  M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de 
l'agriculture et de la pêche au sujet de l'exploitation forestière. Depuis plusieurs années la 
valeur du bois a fortement baissé en raison des importations et de la tempête de 1999. Il 
désire connaître les mesures qu'il entend prendre afin de soutenir et valoriser cette filière.  

Texte de la REPONSE : Les conséquences des deux tempêtes de 1999 ont affecté 
sensiblement les prix du bois qui restent globalement en retrait par rapport à la période 
antérieure. Cependant, depuis 2004, on assiste à un certain redressement des cours. 
Toutefois, ces évolutions sont hétérogènes suivant les essences. Ainsi, le chêne et le pin 
maritime  retrouvent leur niveau d'avant tempête. Pour les résineux blancs, le redressement 
observé en 2005 ne permet pas de rattraper les cours des années 1990. Enfin, pour le hêtre, 
la situation reste très dépressive. Ce constat reflète la diversité des situations des 
entreprises dans un contexte pourtant favorable pour la filière, notamment en raison d'une 
forte demande pour la construction de logements. Néanmoins, l'importation de bois bruts et 
transformés, produits dans des conditions de coûts de production parfois plus favorables - 
tant au niveau de la main-d'oeuvre que de la matière première -, exerce une pression à la 
baisse sur le niveau des prix. La production biologique des forêts de la métropole est 
d'environ 90 millions de mètres cubes par an alors que la récolte se situe aux alentours de 
55 millions de mètres cubes. La ressource est donc sous-exploitée mais la filière bois 
française dispose de marges de manoeuvre pour augmenter la récolte et développer les 
usages du bois, comme matériau ou source d'énergie. Pour reconquérir le marché intérieur 
et améliorer le solde du commerce, la filière bois française doit baisser les coûts de 
mobilisation de la ressource. Conscient des enjeux économiques, notamment pour les 
régions où cette filière est un des éléments moteurs, le ministère de l'agriculture et de la 
pêche développe plusieurs types d'actions qui ont été présentées lors d'une communication 
en conseil des ministres sur la politique forestière le 27 avril 2005. Le ministère de 
l'agriculture et de la pêche soutient la modernisation des entreprises, par l'octroi d'aides 
concernant aussi bien les investissements matériels de production et de transformation que 
les investissements immatériels, notamment de conseil. La compétitivité de nos entreprises 
ne peut être assurée sans des conditions d'approvisionnement stables et adaptées. Le 
ministère de l'agriculture et de la pêche développe ainsi une politique d'aide au 
regroupement de la gestion de la propriété privée forestière, dont le morcellement crée des 
surcoûts importants de mobilisation. De même, la loi relative au développement des 
territoires ruraux a très clairement confirmé la diversité des modes de commercialisation 
pouvant être utilisés pour les forêts publiques, gérées par l'ONF, ce qui va permettre le 
développement de contrats d'approvisionnement avec les industries. Enfin, le ministère de 
l'agriculture et de la pêche accompagne la mise en place des dispositions de la loi 
d'orientation sur la forêt, prolongées jusqu'en 2009 par la loi relative au développement des 
territoires ruraux, qui permettent le transport de bois ronds à des tonnages plus importants 
que d'ordinaire. Pour accroître la demande de bois, le groupe permanent d'étude des 
marchés « développement durable - environnement », récemment créé auprès du ministre 
chargé des finances, bâtira un guide pour l'achat public afin de développer l'utilisation du 
bois dans le secteur de la construction. Afin de développer les usages énergétiques du bois, 
le Gouvernement a décidé d'abaisser à 5,5 % le taux de TVA pour la fourniture de bois à 
usage non domestique, et cette disposition figure dans la loi d'orientation agricole du 5 
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janvier 2006. Le ministère de l'agriculture et de la pêche apporte également un soutien 
financier aux organismes de développement de la filière qui assurent une veille 
technologique et informent les professionnels sur les évolutions techniques et 
réglementaires. Il encourage, par des financements directs ou dans le cadre de programmes 
spécifiques, la recherche collective, ainsi que la communication de la filière et le 
développement de la normalisation. Ces différentes mesures ont pour objet de permettre à la 
filière de s'adapter aux nouveaux enjeux économiques et d'améliorer sa compétitivité. 
Toutefois, leur pleine efficacité est indissociable d'une organisation et d'une volonté 
commune de l'ensemble de la filière. À ce titre, la création de l'association France Bois Forêt, 
reconnue en tant qu'organisation interprofessionnelle par arrêté du 27 mai 2005, et 
l'extension de ses accords interprofessionnels à compter du 1er septembre 2005 permettront 
à la filière de se doter de moyens complémentaires pour mener des actions collectives. 
France Bois Forêt conduira des actions génériques comme la promotion du bois et l'analyse 
économique ainsi que des actions plus sectorielles comme la participation à des projets de 
développement technique.  

72.1.2 TEMPÊTES / CRÉDITS BUDGÉTAIRES / QUESTION N° : 56792 DE M.  
TRASSY-PAILLOGUES ALFRED, RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE :  
12/04/2005 PAGE : 3723

Question. M. Alfred Trassy-Paillogues appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur les inquiétudes des propriétaires forestiers 
suite à la diminution du budget alloué à la forêt pour l'année 2005. Il semblerait en effet que 
celui-ci soit revenu au niveau d'avant les tempêtes de 1999, alors que les nombreuses aides 
promises par les pouvoirs publics n'ont apparemment pas encore été allouées dans leur 
totalité. La forêt privée est particulièrement lésée par cette baisse des fonds publics, d'autant 
que l'État s'était engagé à financer la reconstruction des sites sinistrés pendant dix ans. Il lui 
demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend adopter pour remédier à 
la désillusion des propriétaires et professionnels concernés.

Réponse. En 2005, malgré un contexte budgétaire contraint, le montant des crédits destinés 
à la reconstitution des forêts sinistrées par les tempêtes de décembre 1999 sera maintenu à 
hauteur du montant délégué en 2004, soit environ 75 millions d'euros, en incluant le 
cofinancement européen. Le vaste chantier de la reconstitution des peuplements sinistrés 
est une des premières priorités du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et 
de la ruralité. Le plan décennal, annoncé en 2000, sera mené à son terme et les 
engagements de l'État seront honorés. Sur la période 2000-2004, les dotations affectées à 
ce plan se sont élevées à un total d'environ 585 millions d'euros, à rapprocher des 
915 millions d'euros prévus sur la période 2000-2009.

72.1.3 TEMPÊTES DE DÉCEMBRE 1999 - AIDES DE L’ETAT / MICHEL SAINTE-
MARIE, A.N. 6 NOVEMBRE 2000, P. 6335, N° 41521.

M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur 
les dégâts occasionnés par la tempête du 27 décembre dernier sur le massif forestier 
girondin. Différentes mesures sont d'ores et déjà réclamées par les sylviculteurs, notamment 
une subvention pour perte de revenus fixée à partir d'un différentiel entre le prix moyen des 
bois vendus dans le courant de l'année (mètre cube sur pied) et le prix arrêté après accord 
interprofessionnel, l'établissement d'un financement à 100 % du coût de la remise en état du 
reboisement et entretien pendant dix ans. 

Parallèlement, d'autres mesures d'accompagnement pourraient être envisagées telles que la 
prise en charge des coûts de la remise en état des voiries forestières et communales, les 
classements en landes des parcelles sinistrées et des dégrèvements de taxes financières. 
Aussi, il lui demande quelles mesures il compte retenir pour pallier les dégâts de la tempête.
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Réponse. - La mise en place d'une subvention pour perte de revenus, estimée à partir d'un 
différentiel entre le prix moyen des bois vendus dans le courant de l'année et le prix arrêté 
après accord interprofessionnel, n'est pas envisagée. En revanche, un dégrèvement de la 
taxe sur le foncier non bâti proportionnel au taux de sinistre est prévu pour les années 1999 
et 2000. Le revenu cadastral et, par suite, la taxe foncière seront ensuite réduits pour tenir 
compte des dégâts subis par les peuplements forestiers.

L’ensemble des mesures du plan national pour la forêt contribuent dans le même sens à 
lutter contre les effets négatifs des tempêtes de décembre. Au total, les engagements 
financiers pris par le Gouvernement s'élèvent à près de 2 milliards de francs pour l'exercice 
2000 auxquels s'ajoutent le coût des mesures fiscales et sociales, ainsi que la bonification 
des prêts à 1,5 % dont l'enveloppe est de 12 milliards de francs. Six cents millions de francs 
par an pendant dix viendront également aider les propriétaires à reconstituer les 
peuplements détruits. De plus, le 18 mai dernier, le CIADT a confirmé l'affectation pour les 
avenants 2000-2003 aux contrats de plan Etat-région de plus de 2 milliards de francs au 
secteur de l’agriculture ; la majeure partie de cette enveloppe sera destinée à la restauration 
du patrimoine forestier et au soutien de la filière forêt-bois. Le Gouvernement a fixé trois 
objectifs principaux à ce dispositif : assurer la mobilisation des bois abattus, permettre le 
stockage et favoriser la valorisation de ces bois, organiser la reconstitution du patrimoine 
forestier. En premier lieu, un appel général à la sécurité a été lancé ; en effet, l'exploitation 
des arbres cassés ou arrachés comporte des risques importants, de même que la simple 
promenade dans les peuplements sinistrés. Un inventaire global des dégâts a également été 
décidé et sa maîtrise d'oeuvre a été confiée à l'inventaire forestier national. Le 
rétablissement de l'accès aux forêts a été une première priotité, avec des actions directes 
des services de l'Etat et des subventions pour des opérations collectives de dégagement et 
la création de pistes ou de places de dépôt. Pour favoriser l'exploitation et la 
commercialisation d'un volume maximal de bois abattus, des subventions pour la 
mécanisation et des prêts bonifiés au taux de 1,5 % pour la sortie des bois ont été mis en 
place. Afin de lisser l'approvisionnement des industries, dont les capacités de transformation 
ne pourront absorber dès cette année les volumes de bois exploités, des opérations de 
stockage doivent être entreprises ; le Gouvernement a mis en place des subventions et des 
prêts bonifiés à 1,5 % pour favoriser ces initiatives. Par ailleurs, une aide au transport par 
voie routière, ferroviaire ou navigable a été instaurée ; elle est destinée à élargir le champ 
d'approvisionnement des entreprises pour drainer le bois des régions sinistrées et à inciter 
les acteurs de la filière à donner la priorité à l'utilisation des bois issus des coupes sinistrées 
en lieu et place des coupes indemnes. Parallèlement, les réglementations applicables à la 
circulation des camions grumiers ont été assouplies. Cette aide au transport, qui bénéficie 
aujourd'hui d'une enveloppe globale de 700 millions de francs, est très sollicitée et le 
Gouvernement a annoncé dernièrement que les enveloppes seront laissés ouvertes et 
maintenues autant que de besoin dans les prochains mois. Il est en effet important que les 
opérateurs n'hésitent pas à engager, maintenant et dans les mois qui viennent, leurs projets 
de mobilisation ou de stockage des bois chablis. Un vaste programme de reconstitution des 
peuplements sinistrés a également été décidé, avec des subventions importantes dictées par 
le souci du long terme et de l'avenir du patrimoine forestier. D'autres dispositions 
accompagnent ces principales mesures techniques. Les recettes de certaines communes 
forestières vont diminuer fortement, soit parce que leur patrimoine forestier est atteint, soit 
parce qu'elles renoncent par solidarité à des coupes de bois. Les communes sinistrées qui 
rencontrent des difficultés pour équilibrer leur budget peuvent bénéficier de subventions 
exceptionnelles. Pour des reports de coupes de 1999 déjà vendues ou de coupes prévues 
pour 2000 et 2001, des prêts bonifiés à 1,5 % peuvent également être accordés aux 
communes. Globalement, l'engagement et la motivation sur le long terme des propriétaires 
forestiers sont confortés par des mesures fiscales incitatives, dont notamment le bénéfice du 
taux réduit à 5,5 % de la TVA sur l'ensemble des travaux forestiers. Au-delà de cet ensemble 
de mesures, destinées à réparer directement les blessures de la forêt française, le projet de 
loi d'orientation sur la forêt, que l'Assemblée nationale vient de voter en première lecture, 
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apporte de nouveaux outils d'organisation pour la gestion durable des forêts et une meilleure 
compétitivité économique de la filière.

72.1.4 TEMPÊTES DE DÉCEMBRE 1999 - AIDES DE L’ETAT, BRUNO BOURG-
BROC, 25 FÉVRIER 2002, P. 1081, N° 69904

M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les 
difficultés que vont rencontrer les sylviculteurs suite à l’annonce de la suppression des aides 
au transport de bois chablis au 31 décembre 2001. Il se demande si la suppression de cette 
aide n'est pas précoce, vu le travail considérable qu'il reste à effectuer pour dégager les 
forêts françaises.

Il est répondu que des aides exceptionnelles et temporaires au transport de bois chablis ont 
été mises en place depuis le 3 février 2000 suite aux tempêtes de décembre 1999. Leurs 
modalités d'attribution ont été instaurées en concertation étroite avec les fédérations 
professionnelles. Elles ont permis d'élargir le champ d’approvisionnement des entreprises en 
drainant le bois des régions affectées par les tempêtes et elles ont incité les acteurs de la 
filière à donner la priorité à l'utilisation des bois issus des coupes sinistrées en lieu et place 
des coupes indemnes. Ce dispositif visait à valoriser rapidement le maximum de bois abattus 
avant que leur qualité ne se dégrade. Les conditions météorologiques de l'été 2000, 
particulièrement frais et humide, ont heureusement facilité la conservation des bois, ce qui a 
permis de continuer leur valorisation au long de l'année 2001. Ces mêmes conditions 
climatiques ont par contre entravé au cours de l'hiver et du printemps les exploitations et les 
transports, de nombreux sols étant alors gorgés d'eau. Compte tenu de ces éléments, le 
Gouvernement a décidé de prolonger exceptionnellement jusqu’au 31 décembre 2001 ces 
aides temporaires et d'abonder significativement l'enveloppe initialement annoncée, pour la 
porter à 1,2 milliard de francs. Au total, grâce à ce dispositif, près de 30 millions de mètres 
cubes de bois chablis auront été transportés sur des distances inhabituelles par route, par 
voie navigable ou par voie ferrée. Durant ces deux années pendant lesquelles les marchés 
ont été très perturbés et les bois chablis exposés à une dépréciation rapide, cette aide a 
ainsi pleinement joué son rôle. Néanmoins, ces aides au transport, ouvertes à tous les 
opérateurs pour écouler dans un laps de temps restreint le maximum de bois chablis avant 
leur dépréciation, ne pouvaient perdurer. D'une part, la qualité moyenne des bois va 
désormais limiter leur usage à la trituration et à la production d'énergie, d'autre part la reprise 
de ventes de bois frais et le retour progressif à des marchés moins déstabilisés ne justifient 
plus une mesure exceptionnelle et nécessairement temporaire. Par ailleurs, un dispositif qui 
permettrait de focaliser les aides au transport sur des zones particulières ou des contrats 
commerciaux ciblés présenterait de nombreuses difficultés d'application. En effet, autant 
l'aide au transport est justifiable dans un contexte d'urgence et sans discrimination, autant il 
est difficile de la réserver à certains bois, selon leur localisation ou la manière dont ils sont 
commercialisés. Une telle démarche engendrerait nécessairement des distorsions de 
concurrence entre opérateurs qui ne sont admises ni par le droit national, ni par le droit 
communautaire. L'aide au transport des bois chablis a permis d'éviter que d'importants 
volumes de bois tombés au cours des tempêtes ne perdent une grande partie de leur valeur 
et ne restent en forêt, rendant encore plus difficile les opérations de nettoyage et de 
reconstitution des massifs forestiers.

Néanmoins, cette aide ne constitue pas l'unique soutien du plan gouvernemental à la 
résorption des Chablis. Globalement, et sans occulter les situations plus difficiles de 
certaines régions très sinistrées, près de trois-quarts des 140 millions de mètres cubes de 
chablis auront été mobilisés à la fin de l'année 2001. Cette estimation tient compte des bois 
d'oeuvre, bois de trituration et bois de feu commercialisés mais aussi du bois de chauffage 
autoconsommé.

Ces chiffres sont très encourageants et montrent qu'un premier défi à pu être relevé au cours 
de ces deux ans. A l'issue de cette période, il importe désormais que la filière forêt-bois se 
mobilise en faveur de a reconstitution des forêts. Conformément au plan gouvernemental 
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annoncé en janvier 2000, une enveloppe de près d'un milliard d'euros sur une période de dix 
ans y sera consacrée.

Les subventions accordées, dont le montant peut atteindre 80 % du coût forfaitaire des 
travaux, s'appuient sur des barèmes négociés au niveau régional qui tiennent compte des 
diverses situations créées par les tempêtes. De nombreux dossiers ont déjà été instruits et il 
est important que les propriétaires forestiers et sylviculteurs s'engagent pleinement dans ces 
opérations de renouvellement qui veulent exprimer, dans les zones affectées par les 
tempêtes, le retour de la confiance en l'avenir de notre patrimoine forestier.

72.1.5 TEMPÊTES DE DÉCEMBRE 1999, AIDES DE L'ÉTAT, M. RÉGÈRE JEAN-
FRANÇOIS, A.N., QUESTION N° 31037, RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE 
27/07/2004 PAGE 5713

Question.  M. Jean-François Régère souhaite appeler l'attention de M. le ministre de 
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les inquiétudes de 
nombreux sylviculteurs et des interprofessions du bois quant aux paiements des aides au 
nettoyage des parcelles forestières suite à la tempête du 27 décembre 1999. En effet, quatre 
ans après que cette terrible tempête a mis à mal l'ensemble du secteur forestier du Sud-
Ouest, les séquelles sont encore trop visibles en Aquitaine et tout particulièrement en 
Médoc. Aujourd'hui, le CNASEA, organisme payeur des aides au nettoyage, est dans 
l'incapacité, faute de dispositions suffisantes, d'assurer le paiement de l'ensemble des 
mesures forestières. Cet état de cessation de paiement a des conséquences immédiates et 
catastrophiques pour la situation financière déjà critique des propriétaires forestiers et des 
entrepreneurs de ce secteur. Il lui demande donc quelles sont ses intentions et les mesures 
qu'il envisage de prendre afin que les paiements engagés soient honorés et ainsi permettre à 
la filière forêt-bois-papier de continuer à se reconstruire dans la sérénité.

Réponse. Le Gouvernement est conscient de l'importance de la tâche restant à accomplir 
dans le domaine de la reconstitution des forêts sinistrées par les tempêtes de décembre 
1999, notamment en Aquitaine. Les dotations affectées aux aides aux investissements 
forestiers se sont élevées, en incluant le cofinancement européen, à 63 millions d'euros en 
2000, 182 millions d'euros en 2001, 144 millions d'euros en 2002 et 132 millions d'euros en 
2003, respectant ainsi l'engagement d'affecter une moyenne annuelle de 91,5 millions 
d'euros, sur une période de dix ans, pour le nettoyage et la reconstitution des parcelles 
forestières sinistrées. Au cours des prochaines années, l'État sera très attentif à maintenir un 
effort budgétaire en rapport avec l'importance de ce chantier. Les crédits d'investissements 
inscrits dans la loi de finances pour 2004, d'un montant de 57 millions d'euros, auxquels 
s'ajouteront 38 millions d'euros au titre de la contrepartie communautaire, permettront de 
respecter le montant moyen annuel du plan décennal. S'agissant des paiements, le contexte 
budgétaire difficile n'a pas permis de solder tous les dossiers engagés l'an passé. Les 
premières délégations de crédits sont intervenues dès le mois de janvier 2004. Elles ont 
permis à la délégation régionale du Centre national de l'aménagement des structures des 
exploitations agricoles de Bordeaux de commencer le paiement des dossiers déjà engagés. 

72.1.6 TEMPÊTES / AIDES POUR ÉVACUATION DES CHABLIS, GEORGES 
MOULY, S. 2 MAI 2002, P. 1235, N° 38492. 

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur 
l'important problème de la forêt française privée, à l'heure où les travaux de nettoyage et 
d'entretien sont plus nombreux que jadis et où pourtant le budget de l'Etat, dans ce domaine, 
est inférieur de 24,6 % à ce qu'il était l'année dernière. Selon les spécialistes, il semblerait en 
effet que, au rythme actuel des travaux, les autorisations de programmes prévues par le 
projet de loi de finances seront entièrement consommées dès la mi-2002, ce qui aura pour 
conséquence de bloquer leur poursuite au-delà, poursuite au demeurant bien nécessaire 
puisque, malgré un travail colossal, il reste encore 40 % environ de chablis à récupérer. Au 
moment où va bientôt commencer, après le nettoyage, la reconstruction de la forêt française, 
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il lui demande si le Gouvernement envisage un effort particulier pour venir en aide à un 
secteur capital dans le domaine de l’aménagement du territoire et du développement rural où 
il constitue le premier maillon d'une filière de 550000 emplois.

Réponse. - S'agissant des opérations de nettoyage et de reconstitution des forêts dévastées, 
le plan du Gouvernement annoncé par le Premier ministre prévoit, sur une période de dix 
ans, un soutien aux propriétaires forestiers d'un montant global de 910 millions d'euros. Ces 
actions en faveur de la forêt s'inscrivent désormais dans le plan de développement rural 
national et peuvent de ce fait bénéficier d'un cofinancement communautaire. En 2001, les 
crédits inscrits au budget de l'Etat ont été dimensionnés à hauteur de 91 millions d'euros, 
sans tenir compte des cofinancements communautaires, de façon à privilégier un démarrage 
rapide des opérations. L'ensemble des mécanismes de paiement par le CNASEA et de 
remboursement par l'Union européenne étant désormais en place, le projet de budget 2002 
prend en considération la part du cofinancement communautaire. C'est ainsi que les 54,9 
millions d'euros inscrits en loi de finances pour 2002 permettront, en mobilisant la contre 
partie communautaire, d'engager un volume total d'aides de 91,5 millions d'euros, en pleine 
conformité avec le plan initial du Gouvernement. Ces crédits sont complétés, au titre des 
avenants aux contrats de plan Etat-région, par une enveloppe de 30,19 millions d'euros, 
permettant d'enrager un volume total d'aides de 50,3 millions d'euros avec le cofinancement 
du FEOGA-G. Au total, en 2002, les droits à engager atteindront donc 141,8 millions d'euros 
sur le chapitre 61. 45, article 40.

ASPECTS RÉGIONAUX

72.1.7 AQUITAINE

72.1.7.1 TEMPÊTE / PLAN CHABLIS EN AQUITAINE / QUESTION N° : 76946  DE M. DASSEUX 
MICHEL / QUESTION PUBLIÉE AU JO LE : 01/11/2005 PAGE : 10072 / RÉPONSE PUBLIÉE 
AU JO LE : 10/01/2006 PAGE : 192.

 Texte de la QUESTION :  M. Michel Dasseux attire à nouveau l'attention de M. le ministre 
de l'agriculture et de la pêche sur l'inquiétude du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest à 
propos des suites du plan chablis en Aquitaine. Contrairement à ce que le Gouvernement 
avait promis aux sylviculteurs il y a encore peu de temps, les retards cumulés depuis 2003 
dans le versement des crédits, voire le gel de ces derniers sont le lot quotidien des forestiers 
sinistrés par la tempête de 1999. De plus, le barème des aides a été fortement baissé en 
2005, pénalisant encore plus ces sylviculteurs. Il tient à rappeler que l'Aquitaine a été la 
région la plus sinistrée sur le plan sylvicole. Six ans après, à peine 20 % des surfaces 
sinistrées sont à ce jour reboisées. Les effets d'annonces et les promesses doivent être 
suivies d'actions concrètes. Il lui demande donc d'agir afin que ces crédits soient versés le 
plus rapidement possible.  

Texte de la REPONSE :  En 2005, l'enveloppe réservée à la région Aquitaine pour la 
reconstitution des forêts sinistrées par les tempêtes de décembre 1999, sur la base des 
crédits votés en loi de finances, s'est élevée à 23,8 MEUR, cofinancement européen du 
FEOGA inclus. Cette enveloppe est supérieure à celle de l'année précédente durant laquelle 
les engagements de crédits se sont élevés à un peu plus de 20 MEUR. Elle représente 
environ 40 % du montant total délégué aux régions pour les opérations de reconstitution en 
2005. En outre, grâce à la réaffectation de reliquats de crédits, cette dotation a pu être 
abondée de 2,8 MEUR, s'élevant ainsi à plus de 26 MEUR, montant qui traduit l'attention 
particulière portée à la situation de l'Aquitaine. Malgré un contexte budgétaire 
particulièrement contraint, les enveloppes annoncées en début d'année pour la reconstitution 
des forêts ont ainsi été préservées, s'agissant d'une priorité de la politique forestière. Les 
premières délégations de crédits, représentant 70 % des dotations annuelles, ont été 
notifiées en avril dernier et le solde des dotations a été notifié le 19 octobre dernier. La 
baisse des barèmes intervenue en 2005 tient compte, notamment, de la baisse des coûts 
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des travaux due à une mécanisation accrue et des gains de productivité. Pour l'année 2006, 
les dotations proposées au projet de loi de finances sont en légère progression, tant en 
autorisation d'engagement qu'en crédits de paiement, en tenant compte d'une modification 
du taux de cofinancement FEOGA qui passe de 40 % à 50 %. Une attention toute 
particulière sera portée à la région Aquitaine, après le vote de la loi de finances, lors de la 
répartition des dotations.  

72.1.7.2 TEMPÊTES /AQUITAINE /  PLAN CHABLIS. FINANCEMENT / QUESTION N° : 56764  DE M. 
DASSEUX MICHEL, RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 03/05/2005 PAGE : 4535

Question. M. Michel Dasseux attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur l'inquiétude du syndicat des sylviculteurs du 
Sud-Ouest à propos des suites du plan chablis en Aquitaine, qui a été littéralement stoppé 
en 2004. Or la baisse des crédits pour la forêt dans le projet de loi de finances 2005 ne 
rassure en rien ces professionnels. Un ralentissement des investissements pourrait avoir de 
graves conséquences sur la reconstitution et la protection des forêts sinistrées en Aquitaine. 
Il lui demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du 
plan chablis et souhaite qu'il lève les incertitudes quant à son éventuelle non-reconduction à 
son échéance en 2010

Réponse. Le financement des aides à la reconstitution des forêts sinistrées par les tempêtes 
de décembre 1999 s'est poursuivi en 2004 dans toutes les régions concernées. S'agissant 
de l'Aquitaine, le montant total des crédits délégués pour ces opérations s'est élevé à 
20,4 millions d'euros. En 2005, sur la base des crédits inscrits dans la loi de finances initiale, 
le montant programmé est de 23,8 millions d'euros, représentant plus du tiers des crédits 
délégués aux régions. Les aides versées depuis 2000 en Aquitaine au titre du plan tempêtes 
ont permis, au 31 décembre 2004, le nettoyage de 113 366 hectares et l'engagement de 
travaux de reconstitution sur 27 755 hectares. Dans un contexte budgétaire contraint, ces 
éléments traduisent la priorité accordée à ces opérations et la continuité de l'effort de 
solidarité nationale en faveur des propriétaires forestiers. De 2000 à 2004, les montants 
engagés pour le nettoyage et la reconstitution des forêts s'élèvent à 585 millions d'euros 
pour l'ensemble de la France, à rapprocher des 915 millions d'euros sur dix ans annoncés 
dans le plan tempêtes.

72.1.7.3 TEMPÊTES DE DÉCEMBRE 1999 / AQUITAINE / EXPLOITANTS FORESTIERS / M. JEAN 
VALLEIX, A.N., 7 AOÛT 2000, P. 4671, N° 44650. 

M. Jean Valleix appelle l'attention de M. le ministre de l’agriculture sur les conséquences de 
la tempête du 27 décembre dernier qui s'est abattue sur la France. Pour faire face à cette 
véritable catastrophe, un « plan d'urgence pour la forêt Aquitaine » a été publié le mercredi 9 
février par l'interprofession. Ce plan vise à mobiliser 14 millions de mètres cubes de chablis 
sur l'année 2000, en soulignant la nécessité de la mise en place rapide des mesures 
d'accompagnement du plan gouvernemental annoncé le 12 janvier par le Premier ministre. 
Dans cette véritable course contre la montre, il apparaît que deux des mesures d'urgence ne 
sont pas en adéquation avec le réel besoin des entreprises du bois frappées par cet 
ouragan. En effet, l'aide à l'investissement pour l'achat de matériel, (machines d'abattage, 
grues...) prévue par le plan national semble être largement en dessous des besoins. Ce sont 
50 millions de francs prévus par le plan pour l'ensemble de la France, alors que cette 
enveloppe ne couvrirait pas les seuls besoins de l'Aquitaine.

De plus, l'aide au transport décrite par la lettre du ministre de l'agriculture et de la pêche aux 
préfets ne prévoit pas d'allouer des subventions au transport maritime, alors qu'elles seraient 
versées de l'ordre de 50 francs la tonne par transport routier, fluvial et ferroviaire. Aussi, il lui 
demande si le Gouvernement entend réajuster le montant de son enveloppe pour faire face 
aux besoins des entreprises pour l'achat de matériel, et si le transport maritime ne pourrait 
pas bénéficier de la même subvention que les autres moyens de transport.
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L'aide à l'investissement pour l'achat de matériel d'exploitation rencontre une forte demande 
que le Gouvernement et les collectivités locales s'efforcent de satisfaire. Au total, ce sont 
plus de 70 millions de francs de fonds publics qui ont d'ores et déjà été consacrés depuis le 
1" janvier 2000 à cette aide, dont le champ d'application a été exceptionnellement élargi pour 
faire face aux besoins de matériels spécifiques pour l'exploitation des bois chablis. Il convient 
toutefois de rester vigilant sur l'octroi de ces aides et de ne pas favoriser un suréquipement 
qui serait dommageable aux entreprises après la période d'intense activité due aux chablis. 

L'aide au transport des bois chablis répond également à une forte demande. Elle permet 
notamment d’élargir le champ d’approvisionnement des entreprises et crée des débouchés 
pour les énormes volumes de bois accumulés dans les zones sinistrées. Son bénéfice a été 
étendu aux bois acheminés vers un port desservant les régions sinistrées avec un montant 
forfaitaire de 50 francs par tonne qui couvre l'acheminement et la rupture de charge pour le 
stockage dans les installations portuaires. Les forts français se sont mobilisés suite à la 
tempête. Le port de Bordeaux, par exemple, a expédié plus de 100 000 tonnes de bois 
chablis depuis le début de l'année, dont un quart vers l'Espagne. Une enveloppe de 700 
millions de francs a été consacrée aux aides au transport des bois chablis dans un premier 
temps. Le Gouvernement vient de décider la pérennisation de cette aide au-delà de la 
première enveloppe annoncée.

72.1.8 GIRONDE

72.1.8.1 TEMPÊTES / AIDES  DE L’ETAT / MÉDOC, GIRONDE / PIERRE BRANA, A.N. 4 DÉCEMBRE 
2000, P. 6851, N° 51754

51754. = 2 octobre 2000. - M. Pierre Brana attire à nouveau l'attention de M. le ministre de 
l'agriculture et de la pèche sur les conséquences de la tempête de décembre 1999 pour la 
forêt aquitaine et plus particulièrement sur les dégâts occasionnés dans les communes 
forestières du Médoc, en Gironde. Il souhaite insister sur la situation des propriétaires 
sylviculteurs sinistrés. Une véritable indemnisation directe ne peut-elle être étudiée ? Les 
sylviculteurs sollicitent une accélération des aides en conformité avec le dispositif annoncé 
début septembre. Cette aide aux travaux de nettoyage et de reconstitution des parcelles 
comporte des avancées, en particulier lorsqu'il s'agit de petites surfaces, mais sa 
concrétisation appelle des efforts. M. le ministre a insisté sur la nécessaire rapidité de mise 
en oeuvre selon la diversité des situations locales. Sur le terrain, les intéressés déplorent la 
traduction de cette politique. Les sylviculteurs demandent une instruction des dossiers tenant 
effectivement compte des dérogations issues des consultations avec les professionnels 
locaux. Les critères d'éligibilité des aides, et notamment la dissociation entre nettoyage des 
parcelles, enlèvement des chablis et reconstitution proprement dite doivent être assouplis. Il 
lui rappelle que les sylviculteurs ne sont pas en mesure d'envisager le moindre reboisement 
tant que l'aide au nettoyage n'aura pas été effectuée. Ce point d'achoppement est d'autant 
plus grave que les petits propriétaires n'ont pas de réserve financière ni de moyen d'en 
constituer. En conséquence, il lui demande de concrétiser les engagements pris, à la lettre 
mais surtout dans leur esprit, celui d'une solidarité adaptée à ceux qui doivent en bénéficier 
et qui ont souvent perdu non seulement un patrimoine, mais le travail de toute une vie.

Il est répondu que les aides exceptionnelles au nettoyage et à la reconstitution des. parcelles 
sinistrées ont été mises en place dans le cadre défini par la circulaire du 31 août 2000. La 
plupart des aides seront attribuées sur la base de barèmes régionaux discutés avec les 
représentants professionnels. L'arrêté précisant les barèmes applicables en Aquitaine a été 
signé par le Préfet de région le 22 septembre 2000, après concertation avec les 
représentants des propriétaires forestiers sylviculteurs. Les imprimés de demande d'aide 
sont diffusés depuis le 2 octobre 2000. Si certains représentants professionnels locaux 
souhaitent exclure du bénéfice des aides les demandeurs qui n'étaient pas propriétaires le 
jour du sinistre, l'Etat ne peut que rappeler les grands principes qui président à l'égalité des 
droits des demandeurs d'aides de l’Etat, et refuser le principe de telles dérogations. Dans le 
cadre des négociations régionales en Aquitaine, il a été décidé d'accorder prioritairement les 
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aides au nettoyage aux parcelles qui ont été exploitées ; un tel choix, vise à ne pas 
dévaloriser davantage encore les bois qui pourraient être vendus d'ici à la fin 2001. Le 
dispositif prévu par le Gouvernement, permettant la dissociation dans le temps du nettoyage 
et de la reconstitution, répond aux préoccupations des sylviculteurs, puisque le délai pouvant 
séparer l'aide au nettoyage de l'aide à la reconstitution permettra de laisser les parcelles en 
repos deux ans pour éviter des problèmes sanitaires, comme ceux de l'hylobe. En tout état 
de cause, les propriétaires bénéficient, s'ils le souhaitent, du cumul des deux aides. 

72.1.8.2 TEMPÊTES / CHABLIS / NETTOYAGE / HAUT-MÉDOC SUD-OUEST / PHILIPPE 
MADRELLE, S., 28 FÉV. 2002, P. 643, N° 37136. 

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pèche sur 
l’inquiétude des sylviculteurs du Sud-Ouest concernant le projet de décret relatif au 
nettoyage des parcelles en cas de chablis. Il lui rappelle que plus de la moitié de la surface 
sinistrée par la tempête du 27 décembre 1999 dans le Haut-Médoc reste encore couverte de 
chablis soit entre 5 et 6 millions de mètres cubes. Les conséquences de l'application de ce 
décret contraindraient les sylviculteurs déjà très traumatisés à évacuer les chablis à leurs 
frais. Les propriétaires forestiers seraient alors doublement victimes. En outre, l'arrêt de 
l'aide au transport dans les zones les plus sinistrées au 31 décembre 2001 condamne 
l'exploitation de ces chablis. La suppression des aides à l'exploitation des chablis cumulée 
au support par les propriétaires forestiers sinistrés d'une partie des frais d'évacuation de ces 
bois aggrave et légitime le sentiment d'injustice ressenti par les propriétaires. En 
conséquence, il lui demande s'il ne juge pas opportun d'envisager des modalités spécifiques 
d'application de ce décret dans les zones Médoc, Nord-Gironde et Charente-Maritime.

La loi d'orientation sur la forêt, votée à l'unanimité par le Sénat et l'Assemblée nationale en 
juin 2001, a étendu les pouvoirs des préfets et des maires en matière de prévention des 
incendies de forêt en cas de chablis précédant la période à risque dans les massifs 
forestiers. Lorsque le décret d'application sera paru, les maires et les préfets pourront 
imposer aux propriétaires ou à leurs ayants droit de nettoyer les parcelles des chicots, volits, 
chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas 
échéant, ils peuvent avoir droit. En cas de carence avérée du propriétaire, le préfet et le 
maire peuvent exécuter les travaux d'office aux frais de celui-ci. S'agissant des pouvoirs des 
préfets, ces dispositions s'appliquent sur la totalité du territoire national. En ce qui concerne 
les pouvoirs des maires, elles s'appliquent sur le territoire des communes où se trouvent des 
bois classés au titre des risques d'incendie de forêt. Il n'est pas envisagé de prévoir, dans le 
texte du décret d'application, des modalités spécifiques pour telle ou telle zone. En effet, les 
risques d'incendie de forêt liés à la présence de chablis peuvent, en fonction notamment des 
conditions climatiques, apparaître dans toute partie du territoire. Il est donc indispensable de 
permettre à chaque préfet et à chaque maire de commune concernée d'utiliser, en cas de 
nécessité, un dispositif de prévention le plus efficace possible. S'agissant du cas particulier 
des chablis résultant des tempêtes de décembre 1999, le dispositif des aides de l'Etat reste 
en vigueur jusqu'en 2009 et, dans le cadre de la défense des forêts contre l'incendie, 
s'applique à tous les propriétaires puisque la surface des parcelles peut être inférieure à 1 
hectare. Les aides peuvent atteindre 80 % du coût des travaux et doivent permettre aux 
propriétaires de nettoyer les parcelles sans être contraints par le dispositif réglementaire 
évoqué plus haut.

72.1.8.3 TEMPÊTES / GIRONDE / MESURES FINANCIÈRES ET FISCALES / PIERRE BRANA, A.N. 23 
AVRIL 2001, P. 2402, N° 53159. 

M. Pierre Brana appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les conséquences, du point 
de vue social et fiscal, de l'ouragan de décembre 1999 sur la forêt en Gironde, très 
gravement touchée. S'agissant de la situation des propriétaires forestiers privés - et sinistrés 
- en particulier ceux aux revenus les plus modestes et de nombreux retraités, il réitère un 
souhait : leur accorder une aide spécifique directe, une subvention à caractère social. Il lui 
demande de bien vouloir faire étudier des mesures en ce sens, très attendue. Par ailleurs, 
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des mesures fiscales consécutives à ces tempêtes devaient être instruites. Il pense en 
particulier à la déduction des charges et surcoûts exceptionnels d'exploitation des chablis, 
sut les revenus agricoles, à l'autorisation de reporter à long terme ce déficit, également sur 
d'autres revenus. Ce mécanisme doit pouvoir s'appliquer à l'ensemble des propriétaires 
privés, et particulièrement à ceux qui ne possèdent que des petites parcelles sinistrées. 
Dans cette attente, il le remercie d'examiner ces propositions. 

Il est répondu que face aux dommages causés par les tempêtes de fin décembre 1999, le 
Gouvernement a manifesté avec force son attachement à la solidarité nationale par une 
série de mesures annoncées les 12 janvier et 3 février 2000. Plusieurs types d'aides ont 
ainsi été prévues en direction du secteur forestier, très lourdement touché pat les 
intempéries, parmi lesquelles figurent la mise en place de prêts bonifiés à 1,5% par an, avec 
un différé possible d’amortissement de deux ans, accordés pour le préfinancement de la 
sortie des bois et pour le stockage des grumes, l'octroi d'aides exceptionnelles à la 
reconstitution des peuplements sinistrés et pour les exploitants pour lesquels le sinistre subi 
entraîne de graves difficultés financières, la possibilité de demander, outre le report de leurs 
charges sociales, le bénéfice de mesures d'allégement de leur endettement, grâce au Fonds 
d’allégement des charges financières. Les aides affectées au financement de la 
reconstitution des forêts sinistrées représentent à elles seules une enveloppe de 6 milliards 
de francs étalés sur dix ans, soit 600 millions de francs par an. 

Sur le plan fiscal, les propriétaires forestiers ont pu bénéficier d'un dégrèvement exceptionnel 
de leur taxe foncière sur les propriétés non bâties de 1999 et 2000, à hauteur des 
dommages causés aux parcelles sinistrées. Pour les années suivantes, la base imposable 
sera calculée en retenant la nouvelle valeur locative réduite.

En outre, le Premier ministre s'est engagé à prendre en compte les charges exceptionnelles, 
supportées par les propriétaires forestiers, liées aux tempêtes du mois de décembre. Ainsi, 
l'article 5 de la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 soumet au taux réduit de la TVA 
les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière engagés par les exploitants agricoles et pour 
lesquels une facture a été émise à compter du i"' janvier 2000. Cette mesure entraîne une 
réduction immédiate du coût de ces travaux. En complément de cette mesure, une 
instruction du 18 janvier 2001 - publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 E-
1-01 - permet aux propriétaires forestiers sinistrés lors des tempêtes de 1999 de déduire de 
leur bénéfice forfaitaire forestier de l'année 2000 les charges exceptionnelles en résultant, 
prises en compte pour un montant forfaitaire établi en appliquant au volume de bois chablis 
effectivement exploité un coût de référence de 10 euros/mètre cube (soit 65,60 francs/mètre 
cube). Lorsque ce bénéfice n'est pas suffisant pour permettre la déduction de l'intégralité du 
montant de ces charges, l'excédent est déduit, le cas échéant, des bénéfices forestiers des 
quinze années suivantes pour les résineux et peupleraies et des vingt années suivantes pour 
les feuillus et autre bois.

72.1.9 HAUTE-MARNE

72.1.9.1 TEMPÊTES / PROPRIÉTÉS COMMUNALES HAUTE-MARNE / FRANÇOIS CORNUT-
GENTILLE, A.N. 8 MAI 2000, P. 2839, N° 41814

M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche 
sur les aides apportées aux communes forestières de la Haute Marne. La tempête du 26 
décembre 1999 a dévasté les forêts de ce département, détruisant pour de nombreuses 
années un patrimoine inestimable. Les communes forestières de la Haute-Marne sont ainsi 
confrontées à un désastre naturel et financier exceptionnel et à l’urgence de mobiliser les 
chablis et gérer l'abondance. Pour répondre à cette situation, le Gouvernement a annoncé 
une série de mesures dont la mise en oeuvre sur le terrain se fait attendre, rendant la 
situation chaque jour plus difficile. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les 
mesures adoptées par le Gouvernement en faveur des communes forestières et le calendrier 
de leur application.
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Il est répondu que les tempêtes de la fin du mois de décembre 1999 ont dévasté une grande 
partie des forêts communales du département de la Haute-Marne. Le plan national pour la 
forêt française mis en place par le Gouvernement concerne ces collectivités et s'articule 
autour de trois axes majeurs : assurer la mobilisation des bois, permettre le stockage et 
favoriser la valorisation des bois, puis organiser la reconstitution des écosystèmes forestiers. 
La totalité de ces aides est maintenant en place au niveau déconcentré. Il en est ainsi pour 
les aides au déblaiement des accès et au renforcement de la desserte forestière, les aides à 
la création d'aires de stockage et même les aides au nettoyage des parcelles sinistrées 
préalable à la reconstitution des peuplements. Les dossiers de demande de prêts bonifiés à 
la sortie et au stockage des bois issus de chablis sont actuellement instruits pat les services 
déconcentrés du ministère de l’agriculture et de la pêche. Au-delà de ces aides directes, le 
Gouvernement souhaite soutenir toutes les communes forestières.

Une série de mesures a donc été adoptée pour venir en aide non seulement aux communes 
sinistrées mais également aux communes ou aux établissements publics de coopération 
intercommunale qui, dans un souci de solidarité et pour éviter d'engorger le marché, 
s'engagent à reporter leurs coupes de bois vendues en 1999 ou prévues en 2000 et 2001. 
Ceux-ci peuvent donc d'ores et déjà obtenir auprès des banques habilitées des prêts bonifiés 
au taux de 1,5 % après avoir déposé leur demande à la préfecture de leur département. 
Pour les communes dont les forêts ont été sinistrées, qui vont donc perdre pendant de 
nombreuses années tout ou partie de leurs recettes forestières, le Gouvernement a prévu de 
mettre en place, après une phase d'évaluation, un dispositif complet d'aides directes. Il sera 
précisé par une circulaire détaillée. Les communes qui rencontreraient des difficultés pour 
équilibrer leur budget 2000 pourront bénéficier de subventions avant la fin de l’exercice. 
Parallèlement, les communes propriétaires de forêts, qui enregistrent des recettes 
exceptionnelles dues à la vente de leurs chablis, peuvent souscrire à des bons du Trésor 
dont le montant minimum a été réduit à 1000 euros. Ces mesures, appliquées en 
coordination avec l'Office national des forêts également bénéficiaire des aides du plan 
national, permettront aux communes de compenser, sur le long terme, une partie de la perte 
des recettes provenant de la ruine de leur patrimoine forestier. 

72.1.9.2 TEMPÊTES HAUTE-MARNE, / M. FRANÇOIS CORNUT-GENTILLE / A.N. 23 AVRIL 2001, P. 
2391, N° 55996. 

- 25 décembre 2000. - M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de 
l'agriculture et de la pêche sur les conséquences de la tempête du 26 décembre 1999. Les 
dégâts considérables occasionnés dans le patrimoine forestier privé et public ont 
profondément marqué la Haute-Marne. En réponse, l'Etat a annoncé de nombreuses 
mesures financières et administratives pour faire face à cette situation exceptionnelle. Or, un 
an après, les communes forestières et les propriétaires forestiers de Haute-Marne constatent 
d'importants retards pris dans la mise en oeuvre de ces mesures. Aussi, il lui demande de 
dresser le bilan des mesures financières et administratives effectivement engagées par l'Etat 
à destination des communes forestières et des propriétaires forestiers de Haute-Marne et de 
lui indiquer les dispositions qu'il envisage pour accélérer leur mise en oeuvre.

Il est répondu que les forêts publiques et privées de la Haute-Marne ont été très sinistrées 
par les tempêtes de la fin du mois de décembre 1999. Les évaluations réalisées au cours de 
l'année 2000 ont fait état de plus de 5,5 millions de mètres cubes de chablis, plaçant ainsi ce 
département parmi les plus touchés de France. Le dispositif mis en oeuvre dans le cadre du 
plan national pour la forêt française a pour objectif d'aider les acteurs de la filière forêt bois à 
faire face aux conséquences désastreuses des tempêtes. Au cours de l'année 2000, ce 
secteur a pu bénéficier de plus de 2 milliards de francs d'aides et d'une enveloppe de 12 
milliards de francs de prêts bonifiés à 1,5 % qui ont permis de financer les opérations de 
sortie et de stockage des bois abattus. Grâce à cette mobilisation exceptionnelle de crédits 
et au dynamisme de la filière, la moitié des chablis ont déjà été exploités sur l'ensemble du 
territoire. Pour permettre aux professionnels de réaliser les emprunts nécessaires, la région 
Champagne-Ardennes a pu disposer, dès le mois de mars 2000, de deux enveloppes dont 
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les montants cumulés s'élevaient à 445 millions de francs. Elles ont permis de dégager 
environ 2,2 millions de mètres cubes de bois de bonne qualité. En ce qui concerne les 
travaux de déblaiement des routes, des pistes forestières et des places de dépôts, les 
travaux de création d'aides de stockage de longue durée, l'acquisition de matériel 
d'exploitation forestière et les travaux urgents de nettoyage des parcelles, le département de 
la Haute-Marne a bénéficié, dès la fin du mois de février 2000 de prés de 9,5 millions de 
francs de crédits. Ceux-ci ont permis à la direction de l’agriculture et de la forêt de satisfaire 
130 dossiers au cours de l'année 2000. De plus, une centaine de demandes d'aides au 
transport a été enregistrée.

L’enveloppe de 7,5 millions de francs affectée au département au mois de mars 2000 pour 
ces aides a également été très sollicitée. A ce jour, en dehors des réalisations de prêts dont 
l'évaluation est régionale, 81 % des aides affectées au département de la Haute Marne ont 
été versées. Deux autres mesures importantes sont venues compléter le plan national au 
cours de l'année 2000 : l'aide au budget des communes dont les forêts ont été sinistrées 
pour laquelle près de 3 millions de francs ont été délégués à la préfecture de la Haute-Marne 
et l'aide au nettoyage et à la reconstitution des massifs forestiers détruits. Ces deux 
mesures, qui ne revêtaient pas le même caractère d'urgence pue celles relatives à la 
mobilisation, au transport et au stockage des bois abattus, ont été respectivement mises en 
place au mois de juillet et septembre 2000.

Les délais d'attribution des aides ont été très variables, en fonction notamment du type de 
mesure et du support budgétaire concerné. La direction départementale de l’agriculture et de 
la forêt étudie, en concertation avec les services préfectoraux de la région et les services de 
la trésorerie générale, la possibilité de les réduire.

72.1.10 JURA

72.1.10.1 TEMPÊTES DE DÉCEMBRE 1999 / JURA / JEAN CHARROPPIN, A.N.,  6 MARS 2000, P. 1439, 
N° 39735

M. Jean Charroppin attire l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur les 
dégâts exceptionnellement graves subis par l’ensemble de l'espace forestier du massif 
jurassien en raison de la tempête qui s'est abattue sur cette région, en particulier sur le 
secteur des plateaux jurassiens, le 25 décembre dernier et les jours suivants. Ce sont près 
de 150 000 mètres cubes de bois qui ont été dévastés pour le seul département du Jura. 
Compte tenu de la spécificité écologique et juridique de la forêt jurassienne, en particulier de 
la futaie jardinée, et de l'importance des propriétés et des forêts communales également 
touchées par les intempéries, l'indemnisation des pertes sera très difficile. En effet, un 
nombre important de forêts n'est pas couvert de manière satisfaisante par les assurances 
dont les tarifs restent souvent trop élevés contre ce type de fléau. De plus, les cours de 
vente du bois risquent de subir une forte baisse et la commercialisation des chablis sera 
excessivement ardue. Il lui demande donc de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures 
permettant d'atténuer au mieux les conséquences de ce désastre, spécialement au niveau 
de l'indemnisation des dégâts, des pertes des exploitants, des propriétaires privés et publics, 
ainsi que des entreprises forestières.

Il est répondu que les tempêtes des 26, 27 et 28 décembre 1999 ont sinistré un grand 
nombre de forêts sur le territoire métropolitain de la France et la forêt jurassienne compte 
parmi celles qui ont subi le plus de dommages. Les propriétaires forestiers qui auront 
souscrit un contrat d'assurance contre les incendies pourront être partialement indemnisés 
par leur assureur au titre des dommages subis à la suite des tempêtes, ainsi que la loi le 
prévoit. Néanmoins, peu de forêts étant couvertes par ce type d'assurance, un plan national 
pour la forêt française a été élaboré afin de soutenir, d'une part, les entreprises et les 
exploitants forestiers et, d'autre part, les propriétaires privés et publics dans leur travail 
d'exploitation des chablis et de reconstitution des massifs. Le programme spécifique mis en 
place en faveur de la forêt comporte trois axes majeurs : assurer la mobilisation des bois, 
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permettre le stockage et favoriser la valorisation des bois, puis organiser la reconstitution 
des écosystèmes forestiers. La mobilisation des bois implique, notamment, le déblaiement 
des accès et le renforcement de la desserte forestière, la sortie des bois des forêts et 
l'acquisition de matériel d'exploitation forestière. Les catégories professionnelles concernées 
par chaque type d'aide peuvent d'ores et déjà obtenir des subventions pour ces opérations et 
préparer des demandes de prêts bonifiés. En ce qui concerne le stockage et la valorisation 
des bois, le Gouvernement a également souhaité que des aides importantes soient 
débloquées. Ainsi, que ce soit pour la création d'aires de stockage ou pour le transport des 
bois, les entreprises de la filière bois pourront bénéficier de subventions. Il leur sera 
également possible d'effectuer des emprunts à taux bonifiés pour le financement du 
stockage des chablis. Enfin, les propriétaires privés et publics pourront bénéficier, dès que 
l'exploitation des chablis sera avancée, d'une aide à la reconstitution forestière. Celle-ci sera 
maintenue pendant dix ans, de manière à accompagner tous les propriétaires dans leur 
effort de reboisement. Un effort particulier sera par ailleurs mené dans le domaine de la 
promotion des emplois du bois. Ces différentes aides, auxquelles on peut ajouter des 
mesures d'accompagnement organisationnel et technique dans les domaines de l'inventaire 
des dégâts, de l'emploi, de la formation et de la mobilisation d'ingénieurs et de techniciens 
forestiers, devraient permettre un lien avec l'ensemble des travaux réalisés dans le cadre de 
la future loi forestière, d'atténuer sensiblement les conséquences des tempêtes, de soutenir 
la filière bois et de redonner espoir aux propriétaires dont les forêts ont été sinistrées.

72.1.11 LORRAINE

72.1.11.1 TEMPÊTES / LORRAINE / QUESTION N° : 73322  DE M. DOSÉ FRANÇOIS / QUESTION 
PUBLIÉE AU JO LE : 13/09/2005 PAGE : 8442  / RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 22/11/2005 
PAGE : 10806  

Texte de la QUESTION :  M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture 
et de la pêche sur les moyens alloués à la Lorraine pour la reconstitution des forêts, 
consécutivement à la tempête de 1999. Les dégâts de la tempête de 1999 sont désormais 
connus : pour la Lorraine, 94 000 hectares ont été détruits, représentant 11 % de la 
superficie forestière, soit plus de sept années de récolte pour le département de la Meuse. 
Depuis cinq ans, de nombreux efforts ont été faits pour gérer au mieux cette situation : 
résorption progressive des stocks, nettoyage des parcelles sinistrées, mise en oeuvre active 
des nouveaux plans de gestion des forêts... Au lendemain de la tempête, les professionnels 
ont estimé à une dizaine d'années le temps nécessaire pour la reconstitution des forêts 
lorraines et l'État s'est engagé à apporter son soutien financier pendant cette durée. 
Aujourd'hui les prévisions s'avèrent exactes et cinq années seraient nécessaires pour 
achever cette reconstitution. Selon les barèmes de la direction régionale de l'agriculture, les 
travaux devront mobiliser 20 millions d'euros par an pour les forêts privées et celles des 
collectivités. Or les forestiers lorrains constatent depuis deux ans un écart important entre les 
besoins qu'ils expriment et les moyens financiers alloués par l'État. En 2004, le total des 
crédits engagés a atteint 14 millions d'euros, soit un déficit de plus de 5 millions par rapport 
aux demandes déposées. En 2005, le total de l'enveloppe allouée à ce jour à la Lorraine est 
de 13 millions d'euros. Pour le département de la Meuse, une première délégation de crédits 
de 3,4 millions d'euros a été versée, ne permettant de traiter que les dossiers 2004 en 
attente et quelques dossiers au titre de l'année 2005. Cette baisse des moyens a de 
nombreux effets négatifs. Elle perturbe les entreprises de travaux forestiers dans leur activité 
et fait peser une menace pour l'emploi. Les effets se répercutent également sur l'activité des 
entreprises en aval de la filière bois. Elle décourage enfin les collectivités qui risquent de 
diminuer leurs efforts en faveur de la reconstitution, avec comme conséquence à terme la 
diminution sensible de la surface productive de la forêt lorraine. Il souhaite connaître les 
intentions du Gouvernement quant à la mobilisation des moyens financiers nécessaires et 
suffisants pour la reconstitution des forêts en Lorraine.  
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Texte de la REPONSE :  L'engagement financier pris par l'État au titre du plan chablis pour 
la reconstitution des forêts sinistrées s'élève à 915 millions d'euros sur une période de 10 
ans. Environ 600 millions d'euros, soit près de 65 % du total prévu, ont été engagés à mi-
parcours du plan. La dotation programmée pour l'année 2005, en légère progression par 
rapport à 2004, a été répartie entre les régions en tenant compte des surfaces à reconstituer 
et du rythme d'avancement des travaux. S'agissant de la région Lorraine, la dotation 2005 
destinée aux aides à la reconstitution des forêts sinistrées appartenant aux communes ou 
aux propriétaires privés, s'élève à 13,3 millions d'euros, cofinancement européen compris. 
Cette enveloppe représente plus de 22 % du total disponible, sur la base des crédits votés 
en loi de finances pour 2005. Le préfet de région est chargé de la répartition de la dotation 
entre les départements. Un bilan à mi-parcours sera réalisé d'ici à la fin de l'année 2005 
avec les professionnels par le ministère de l'agriculture et de la pêche. Il permettra d'estimer 
les besoins pour les prochaines années en fonction de l'avancement des opérations de 
reconstitution. Pour l'année 2006, les dotations proposées au projet de Loi de finances sont 
en légère progression, tant en autorisation d'engagement qu'en crédits de paiement, en 
tenant compte d'une modification du taux de cofinancement FEOGA qui passe de 40 % à 50 
%. Une attention toute particulière sera portée à la région Lorraine, après le vote de la loi de 
finances, lors de la répartition des dotations. Dans un contexte budgétaire contraint, le 
ministère de l'agriculture et de la pêche s'emploie à maintenir les dotations réservées à la 
reconstitution des forêts à un niveau en rapport avec l'importance de ce chantier.  

72.1.12 MEUSE

72.1.12.1 TEMPÊTES / MOYENS FINANCIERS ALLOUÉS AUX COMMUNES FORESTIÈRES DE LA 
MEUSE QUESTION ÉCRITE N° 19384 DE M. CLAUDE BIWER PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT 
DU 22/09/2005 - PAGE 2382. RÉPONSE DU MINISTÈRE : AGRICULTURE PUBLIÉE DANS LE 
JO SÉNAT DU 17/11/2005 - PAGE 2972 

M. Claude Biwer attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les 
préoccupations exprimées par les communes forestières de la Meuse à l'égard du retard 
apporté par l'Etat pour le déblocage des crédits nécessaires à la reconstitution des forêts 
durement touchées par la tempête de 1999. C'est ainsi que le total des moyens alloués 
pour 2005 à la région Lorraine ne s'élève qu'à 13 millions d'euros dont 3,4 millions d'euros 
seulement pour la Meuse, ce qui ne pourra que creuser l'écart déjà très important constaté 
en 2004 et ne permettra de traiter que les dossiers 2004 en attente, voire quelques rares 
dossiers de 2005. Cette baisse des moyens financiers de l'Etat aura des conséquences 
économiques très importantes pour les entreprises et les collectivités et c'est la raison pour 
laquelle il le prie de bien vouloir préciser les initiatives qu'il envisage de prendre visant à 
obtenir au cours des arbitrages budgétaires le maintien des engagements financiers pris 
par l'Etat au lendemain de la tempête et affecter à la Lorraine et plus particulièrement à la 
Meuse les moyens qui soient à la hauteur des besoins réels pour la reconstitution de ses 
forêts. 

L'engagement financier pris par l'Etat au titre du plan Chablis pour la reconstitution des 
forêts sinistrées s'élève à 915 MEUR sur une période de dix ans. Environ 600 MEUR, soit 
près de 65 % du total prévu, ont été engagés à mi-parcours du plan. La dotation 
programmée pour l'année 2005, en légère progression par rapport à 2004, a été répartie 
entre les régions en tenant compte des surfaces à reconstituer et du rythme d'avancement 
des travaux. S'agissant de la région Lorraine, la dotation 2005 destinée aux aides à la 
reconstitution des forêts sinistrées appartenant aux communes ou aux propriétaires privés 
s'élève à 13,3 MEUR, cofinancement européen compris. Cette enveloppe représente plus 
de 22 % du total disponible, sur la base des crédits votés en loi de finances pour 2005. Le 
préfet de région est chargé de la répartition de la dotation entre les départements. Un bilan 
à mi-parcours sera réalisé d'ici à la fin de l'année 2005 avec les professionnels par le 
ministère de l'agriculture et de la pêche. Il permettra d'estimer les besoins pour les 
prochaines années en fonction de l'avancement des opérations de reconstitution. Pour 
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l'année 2006, les dotations proposées au projet de loi de finances sont en légère 
progression, tant en autorisation d'engagement qu'en crédits de paiement, en tenant 
compte d'une modification du taux de cofinancement FEOGA, qui passe de 40 % à 50 %. 
Une attention toute particulière sera portée à la région Lorraine, après le vote de la loi de 
finances, lors de la répartition des dotations. Dans un contexte budgétaire contraint, le 
ministère de l'agriculture et de la pêche s'emploie à maintenir les dotations réservées à la 
reconstitution des forêts à un niveau en rapport avec l'importance de ce chantier. 

72.1.13 RHÔNE

72.1.13.1 TEMPÊTES / AIDES DE L’ETAT / FORÊT DU RHÔNE / ROBERT LAMY / A.N. 28 AOÛT 2000, 
P. 5041, N° 47027. 

M. Robert Lamy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pèche sur sa 
réponse à la question n° 40610, parue au Journal officiel du 17 avril 2000, dans laquelle il est 
précisé que : « Le Gouvernement n'envisage pas de procéder à une indemnisation des 
propriétaires forestiers sinistrés ».

Pourtant, avec l'équivalent de 12 années de récoltes soudainement couchées au sol, la forêt 
du Rhône a payé un lourd tribut lors de la tempête de décembre 1999. Dans ce 
département, la forêt représente un capital non négligeable et est essentiellement 
concentrée dans le nord-ouest des monts du Beaujolais. Elle est en grande majorité plantée 
de résineux : douglas, sapin et épicéas. Elle appartient à 96 % à des propriétaires privés qui 
possèdent en moyenne des parcelles de deux à trois hectares. La tempête a plongé 
beaucoup de ces petits propriétaires dans un profond désarroi et la plupart sont découragés, 
d'autant plus qu'ils ont l'impression d'être des laissés-pour-compte du « Plan tempête ». 
Pourtant, se pose le problème crucial du reboisement et du devenir de la forêt. Il est 
difficilement séparable de celui d'une éventuelle indemnisation des propriétaires, pour la 
plupart peu ou pas assurés contre la tempête, et qui n'ont souvent plus la force ni les 
ressources pour penser au long terme. Parmi les dizaines de milliers de propriétaires 
forestiers, bien peu tirent de la forêt l'essentiel de leurs revenus. Plus qu'une véritable 
profession, la sylviculture reste souvent un outil épargné pour compléter des retraites 
modestes. Dès lors, un abandon de la forêt par ces propriétaires pourrait être 
particulièrement lourd de conséquences en terme de développement durable si l'Etat ne fait 
pas un geste pour eux. C'est pourquoi, il lui demande, au nom de la solidarité nationale et 
d'un aménagement harmonieux de l'espace forestier, de revoir la position du gouvernement.

Réponse. - La forêt du Rhône, essentiellement composée de petites propriétés privées, a 
beaucoup souffert des tempêtes de la fin du mois de décembre 1999. Le plan national pour 
la forêt française annoncé les 12 janvier et 3 février 2000 a été élaboré pour aider tous les 
acteurs de la filière forêt-bois, dont les propriétaires forestiers, à surmonter cette 
catastrophe. Dès l'année 2000, le Gouvernement a affecté plus de 2 milliards de francs à un 
dispositif destiné à mobiliser, stocker et valoriser les bois, et a programmé, pour les dix 
années à venir, une dépense de 6 milliards de francs dans le cadre de la reconstitution des 
écosystèmes forestiers. Certaines des mesures prévues intéressent plus particulièrement les 
petits propriétaires forestiers, à savoir : aide au déblaiement des accès et au renforcement 
de la desserte forestière, pour laquelle 190 millions de francs ont été retenus, l'aide aux 
travaux urgents de nettoyage des parcelles sinistrées, à laquelle correspond une enveloppe 
totale de 241 millions de flancs. Par ailleurs, des prêts bonifiés à concurrence de 12 milliards 
de francs permettront de financer des opérations de sortie et de stockage des bois.

De plus, dans le cadre d'un renforcement du dispositif organisationnel et technique du 
secteur forêt-bois, un soutien aux centres régionaux de la propriété forestière est prévu, sous 
forme du financement de quatre-vingt-neuf emplois de techniciens forestiers pendant trois 
ans. Le plan national comporte également un volet fiscal dont les mesures les plus 
significatives sont l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % pour les 
travaux forestiers et le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les 
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années 1999 et 2000. En outre, dans le cadre des avenants aux contrats de plan Etat-
Région, le Gouvernement a souhaité affecter aux actions entreprises par les régions 
sinistrées près de 2 milliards de francs, dont une partie bénéficiera à la restauration du 
patrimoine forestier et au soutien à la filière forêt-bois. Les propriétaires forestiers et les 
collectivités locales propriétaires de forêt pourront ainsi bénéficier de financement pour 
l’animation et les études en matière de restructuration foncière forestière, la remise en état 
des pistes forestières, le nettoyage des parcelles et la restauration des équipements 
d'accueil du public en forêt. Toutes ces aides correspondent à un effort financier sans 
précédent de la part de l'Etat pour la forêt. Elles permettront aux propriétaires forestiers 
d'exploiter, de nettoyer et de reconstituer leurs parcelles sinistrées dans les meilleures 
conditions.

72.1.14 SUD OUEST

72.1.14.1 TEMPÊTES DU 27 DÉCEMBRE 1999 /  SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST / GÉRARD 
CÉSAR, S. 31 AOUT 2000, P. 2985, P. 2985, N° 22688. 

M. Gérard César attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur la situation des 
sylviculteurs du Sud-Ouest victimes de la tempête du 27 décembre 1999. Cette tempête a 
dévasté près de 30 % de la forêt des landes de Gascogne. Cette forêt constitue une force 
économique structurante pour toute la région et détermine le développement de plusieurs 
autres secteurs d'activité dont l'agriculture et le tourisme. En contribuant à la reconstitution et 
à la gestion des peuplements on soutient toute l'économie régionale.

Ce sinistre exceptionnel rend nécessaires des aides exceptionnelles et venant en 
complément des soutiens à l'exploitation, la vidange des parcelles sinistrées au transport, au 
stockage des  grumes et des sciages. Les sylviculteurs du Sud-Ouest demandent donc la 
mise en place de mesures structurantes et de mesures d'accompagnement extraordinaires. 
Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles suites il entend donner à ces 
exceptionnelles, mais justes, demandes.

Il est répondu que les tempêtes des 26, 27 et 28 décembre 1999 ont sinistré près du tiers de 
la forêt des Landes de Gascogne. Le programme spécifique mis en place en faveur de la 
forêt conformément à l'annonce faite par le Premier ministre le 12 janvier 2000, comporte 
trois axes majeurs : assurer la mobilisation des bois, permettre le stockage et favoriser la 
valorisation des bois, puis organiser la reconstitution des écosystèmes forestiers. Il 
mobilisera dans son ensemble plus de 2 milliards de francs au cours de l'année 2000. Ce 
plan comprend notamment des aides au déblaiement des accès et au renforcement de la 
desserte forestière pour une enveloppe de 190 millions de francs, à l'acquisition de matériels 
d'exploitation pour 50 millions de francs, à la création des aires de stockage pour 60 millions 
de francs, au transport des bois issus de chablis pour lesquels ont été engagés 700 millions 
de francs.

Des prêts bonifiés à un taux de 1,5 % peuvent aussi être sollicités auprès des banques 
habilitées pour financer les opérations de sortie et de stockage de ces bois jusqu'à 
concurrence d’une enveloppe de 12 milliards de francs. Pour la reconstitution des parcelles 
forestières, le gouvernement a également souhaité qu'une aide importante, 6 milliards de 
francs, étalée sur 10 ans, soit mise en place de manière à accompagner tous les 
propriétaires dans leur travail de reboisement. Afin de prévenir les attaques parasitaires, il 
est prévu un dispositif de protection pour un montant de 100 millions de francs. Des mesures 
fiscales complètent ces subventions. Une instruction, en cours de rédaction, permettra aux 
propriétaires forestiers de déduire de leur revenu forestier forfaitaire les charges liées à la 
tempête. La loi de finances rectificative pour 2000 prévoit l'application du taux réduit de la 
taxe sur la valeur ajoutée - 5,5 % - aux travaux réalisés au profit des sylviculteurs et 
l’exonération temporaire de tout droit au profit du Trésor pour les mutations à titre onéreux 
des parcelles boisées. Les propriétaires forestiers peuvent également bénéficier, en fonction 
de leur taux de sinistre, du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
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pour les parcelles atteintes par la tempête, ainsi que de celui du bénéfice forfaitaire afférent. 
Au terme de la première lecture de la loi d'orientation sur la forêt, l'Assemblée nationale 
prévoit l'extension des durées d'exonération de taxe foncière et de réduction de l'IRPP pour 
les feuillus et résineux. Enfin, diverses mesures d'accompagnement organisationnel et 
technique dans les domaines de l'inventaire des dégâts, de l'emploi, de la formation et de la 
mobilisation d'ingénieurs et de techniciens forestiers, devraient permettre d'atténuer 
sensiblement les conséquences des tempêtes, de soutenir la filière bois et de redonner 
espoir aux propriétaires dont les forêts ont été sinistrées.

72.1.15 VALLÉE DU THORÉ

72.1.15.1  TEMPÊTE /INTEMPÉRIES DANS LA VALLÉE DU THORÉ LES 28 ET 29 JANVIER 2006. 
QUESTION ORALE SANS DÉBAT N° 0957S DE MME JACQUELINE ALQUIER (TARN - SOC) 
PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT DU 02/03/2006 - PAGE 566 RÉPONSE DU MINISTÈRE 
DÉLÉGUÉ AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT DU 
05/04/2006 - PAGE 2793.

 Mme Jacqueline Alquier attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de 
l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la situation que connaît la vallée du 
Thoré (sud du département du Tarn) suite à l'évènement météorologique 
exceptionnel de neige et de glace qui s'est produit les 28 et 29 janvier dernier, ayant 
entraîné le fracassement des branches d’arbres en cascade, la destruction de 
nombreux hectares de forêt et de multiples autres dégâts matériels.

En plus des très importantes perturbations qu’ont connues les services publics et 
dont se sont fait l’écho les médias nationaux, c’est la situation des forêts et des 
rivières qui s’avère très préoccupante pour l’avenir. Près de 15 000 hectares de forêt 
sont concernés sur toutes les pentes à risques du Thoré, de l’Arnette, de l’Arn, de la 
Durenque et de leurs ruisseaux, sur une vingtaine de communes. Il est urgent de 
dégager sur le linéaire de rivière ainsi que sur les bassins versants, tous les arbres 
enchevêtrés, arrachés et cassés, et ce, avant le printemps, période de pluie. Cet 
évènement crée, en effet, un risque exceptionnel dans cette vallée déjà sujette à des 
inondations de par son exposition à des crues rapides de type cévenol et où les 
arbres, en temps normal, freinent l’érosion vers la rivière.

Des moyens financiers exceptionnels vont devoir être dégagés. L’Office national des 
forêts vient d’estimer de l’ordre de 11 millions d’euros le seul coût des interventions 
nécessaires pour pallier le risque d’inondations, remettre en état les pistes forestières 
et protéger les sources d’eau potable.

Face à ce type de situation, la solidarité nationale doit pouvoir jouer pleinement son 
rôle. C’est pourquoi, elle souhaiterait avoir confirmation du classement portant 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans la vallée du Thoré et de la 
Durenque, que devait solliciter le préfet du Tarn, et savoir quels moyens financiers, 
matériels mais aussi humains, tenant compte de l’urgence des interventions 
nécessaires, l’Etat va accorder pour éviter les conséquences, qui pourraient s’avérer 
catastrophiques, de ces intempéries.

 M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Alquier, auteur de la question n° 
957, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du 
territoire. 

Mme Jacqueline Alquier. Monsieur le ministre, la vallée du Thoré, dans le sud du 
Tarn, a connu les 28 et 29 janvier derniers un événement météorologique 
exceptionnel qui a entraîné de nombreux et très importants dégâts.

Une pluie abondante se transformant en une couche de 30 millimètres de verglas est 
tombée sur 35 centimètres de neige, le tout équivalent à une charge de 60 
kilogrammes de matériel. 
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Cela a entraîné le fracassement des branches d'arbres en cascade et de nombreux 
dégâts sur les réseaux électrique et téléphonique ainsi que sur le réseau routier, les 
chemins et les clôtures des exploitations agricoles. 

Les industries ont subi aussi d'importantes pertes d'exploitation du fait de l'absence 
d'électricité pendant plusieurs jours.

L'ensemble des dégâts hors réseaux électrique et téléphonique serait estimé à 19 
millions d'euros.

Une vingtaine de communes aux environs de Mazamet sont concernées.

Une part importante des dégâts se situe en forêt et dans les rivières. Près de 15 000 
hectares de forêt sont endommagés ou détruits.

Une première rencontre, à laquelle j'étais présente, s'est tenue à la préfecture du 
Tarn le 15 février 2006 en vue de la constitution d'un dossier de reconnaissance de 
l'état de catastrophe naturelle. Cette reconnaissance est nécessaire, mais elle n'est 
pas suffisante.

La situation des forêts et des rivières apparaît très préoccupante pour l'avenir. Il est 
urgent de dégager sur le linéaire de rivière et sur toutes les pentes à risques du 
Thoré, de l'Arnette, de l'Arn, de la Durenque et de leurs ruisseaux, tous les arbres 
enchevêtrés, arrachés et cassés, et ce rapidement car le printemps est une période 
de fortes pluies.

Cet événement météorologique crée un risque majeur dans cette vallée déjà sujette à 
des inondations de par son exposition à des crues rapides de type cévenol et où les 
arbres, en temps normal, freinent l'érosion vers la rivière.

Des moyens financiers exceptionnels devront être dégagés. L'Office national des 
forêts vient d'estimer à 11 millions d'euros le seul coût des interventions nécessaires 
pour pallier le risque d'inondations, remettre en état les pistes forestières et protéger 
les sources d'eau potable.

Les collectivités locales vont aussi devoir faire face à des dépenses exceptionnelles 
et très lourdes pour remettre en état la voirie et surtout les bordures de routes, les 
chemins et sécuriser leur territoire.

Les collectivités locales, l'Agence de l'eau Adour-Garonne, s'y préparent. Mais les 
Tarnais attendent que la solidarité nationale s'exerce pleinement dans cette situation. 
Nous savons que cela a pu être fait voilà quelques années dans le territoire de 
Belfort.

Votre collègue M. Thierry Breton, en visite dans le Tarn, a incité les communes 
concernées « à faire remonter les dossiers ».

D'après ce que nous savons, le préfet a rencontré les ministres concernés pour 
savoir quels moyens pourront être dégagés.

Monsieur le ministre, les Tarnais souhaitent savoir si un arrêté de classement portant 
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans la vallée du Thoré et de la 
Durenque est en cours d'élaboration. Par ailleurs, si les dossiers sont bien remontés, 
où sont-ils ?

Il est urgent, deux mois après cet événement, que des moyens financiers, matériels, 
mais aussi humains, soient dégagés pour éviter des conséquences qui pourraient se 
révéler catastrophiques, surtout en ce début de printemps.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales. Madame la 
sénatrice, M. le ministre de l'intérieur, malheureusement empêché, m'a demandé de 
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vous répondre sur les conséquences pour la vallée du Thoré, située dans le sud du 
département du Tarn, des chutes de neige et des formations de glace survenues 
dans la nuit du 28 au 29 janvier 2006.

Je tiens à préciser que le préfet du Tarn, dès la survenance de ces intempéries, a 
mobilisé dans l'urgence tous les services de l'État pour venir en aide à la population.

Il a d'abord sollicité la direction départementale de l'équipement, la DDE, qui a 
rassemblé, dès le samedi 26 janvier, tous les moyens humains et matériels 
disponibles à l'échelle du département, qui ont été renforcés dès le lundi et le mardi 
suivants par les équipes de l'Hérault, ainsi que par des moyens militaires 
départementaux et zonaux. 

Il a ensuite immédiatement mobilisé les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers 
pour la sécurité routière et la gestion des urgences vitales, au niveau aussi bien des 
établissements hospitaliers et médico-sociaux que des habitats diffus des communes 
les plus sévèrement touchées, dont vous vous préoccupez. 

Enfin, EDF a joué un rôle important, qui est monté en puissance au fur et à mesure 
de l'aggravation des événements climatologiques et naturels, en envoyant sur le 
terrain cent agents, puis trois cents agents par jour, en liaison avec la préfecture du 
Tarn, qui coordonnait toute l'opération. 

Pour ce qui concerne la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe 
naturelle, le préfet du Tarn a procédé au recueil des dossiers qui ont été préparés par 
les quarante-trois communes intéressées et qui seront présentés à la commission 
interministérielle lors de sa prochaine réunion, le 13 avril prochain. Celle-ci vérifiera si 
cet événement naturel et les dommages matériels directs entrent bien dans le cadre 
fixé par l'article L. 125-1 et suivants du code des assurances.

Par ailleurs, les services de l'État viennent d'achever l'évaluation financière de 
l'ensemble des dégâts occasionnés par ces intempéries aux équipements 
communaux, aux forêts, aux cours d'eau et aux exploitations agricoles, de même 
qu'aux entreprises industrielles, commerciales et artisanales.

Ce recensement est indispensable, puisqu'il permettra à chacun des départements 
ministériels concernés d'étudier les décisions qui pourront être prises pour témoigner 
de la solidarité nationale aux populations sinistrées par ces graves intempéries.

M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Alquier.

Mme Jacqueline Alquier. Monsieur le ministre, je vous remercie d'ores et déjà des 
efforts qui ont été faits et de ceux que vous allez faire pour aider l'ensemble des 
communes sinistrées à la suite de ces intempéries. 

Par ailleurs, la venue d'une équipe de la protection civile a été annoncée. C'est un 
signe, mais il est bien loin de répondre aux besoins. 

Le vote des budgets dans toutes les collectivités concernées, y compris les 
départements, a donné lieu à des interrogations sur les moyens financiers qu'il 
convient de dégager pour les routes, la suppression des embâcles et la remise en 
état des chemins.

Permettez-moi de rappeler que treize kilomètres de linéaires de rivière sont touchés 
et que, sur trente kilomètres, les bassins versants devront être sécurisés. 

Quant aux routes, en plus de l'énorme travail qui devra être fait sur les voiries 
communales, je me dois de mentionner que la principale route touchée est la 
nationale 112, devenue récemment départementale et dont la remise en état, à 
quelques jours près, incombera au département. 
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Les Tarnais, qui se sont déjà fortement mobilisés - notamment les agriculteurs pour 
réparer les dégâts subis par leurs collègues dans le sud du département - ne 
comprendraient pas que la solidarité nationale ne s'exprime pas pleinement. 

72.1.15.2 TEMPÊTE DE DÉCEMBRE 1999 / CHARENTE-MARITIME /FISCALITÉ / MICHEL DOUBLET, 
S. 31 AOÛT 2000, P. 2987, N° 25532. 

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la 
situation des petits propriétaires forestiers et sylviculteurs de Charente-Maritime suite à la 
tempête du 27 décembre 1999. Ils estiment que les mesures annoncées par le 
Gouvernement en janvier dernier ne touchent que très indirectement les propriétaires privés. 
Aussi, ils demandent la mise en oeuvre d'un plan de secours et de renouveau de la forêt 
française portant sur les propositions suivantes : la compensation des surcoûts entraînés par 
la tempête sous forme d'aides en espèces de l'Etat, ou d'une déduction de la totalité du 
revenu imposable, jusqu'à extinction du surcoût, le remboursement de l'impôt trop versé sur 
le revenu forfaitaire, le financement total du dégagement des parcelles sinistrées le 
reboisement des parcelles sinistrées subventionné à l00 %, la baisse de la TVA (taxe sur la 
valeur ajoutée) pour le travail en forêt, l'exonération temporaire des droits de mutation sur les 
propriétés en nature de bois et forêts, l’exonération d'impôt foncier et impôt sur le revenu des 
personnes physiques, IRPP (cinquante ans pour les feuillus, au lieu de trente actuellement, 
trente ans pour les résineux, au lieu de vingt, quinze ans pour les peupliers). En 
conséquence, il lui demande quelles, mesures il compte prendre pour répondre à l'attente 
des petits propriétaires privés.

Réponse. - Le plan national pour la forêt française, annoncé par le Premier ministre les 12 
janvier et 3 février 2000, a été mis en place notamment pour venir en aide à tous les 
propriétaires de forêts, qu'ils soient publics ou privés, quelle que soit leur importance. Il 
consiste en une série de mesures destinées à financer une partie des travaux réalisés par 
les acteurs de la filière de la forêt et du bois pour assurer la mobilisation du bois, permettre le 
stockage et favoriser la valorisation du bois, puis organiser la reconstitution des forêts 
sinistrées. Il ne s'agit pas de mesures permettant l'indemnisation des propriétaires mais d'un 
dispositif global comprenant des aides directes et des aides indirectes. Les aides destinées 
aux petits propriétaires forestiers consistent essentiellement en subventions exceptionnelles 
aux travaux urgents de nettoyage des parcelles. Une première enveloppe de 8 millions de 
francs a d'ores et déjà été déléguée à la région Poitou-Charentes pour ces opérations.

Par ailleurs, dans le cadre des avenants aux contrats de plan Etat-Région, des financements 
sont proposés en complément de ceux déjà affectés par le ministère de l'agriculture et de la 
pèche, notamment pour le déblaiement des parcelles forestières. A plus long terme, ce sont 
toutes les forêts dévastées qu'il faudra reconstituer et le Gouvernement a prévu un effort 
considérable pour la régénération de ces peuplements. Six milliards de francs de 
subventions seront mobilisés sur les dix prochaines années, pour le renouvellement de la 
forêt. Des mesures fiscales complètent ces subventions. Une instruction, en cours de 
rédaction, permettra aux propriétaires forestiers de déduire de leur revenu forestier forfaitaire 
les charges liées à la tempête. La loi de finances rectificative pour 2000, prévoit l'application 
du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée - 5,5 % - aux travaux réalisés, au profit des 
sylviculteurs et l'exonération temporaire de tout droit au profit du trésor pour les mutations à 
titre onéreux des parcelles boisées. Les propriétaires forestiers peuvent également 
bénéficier, en fonction de leur taux de sinistre, du dégrèvement de la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties pour les parcelles atteintes par la tempête, ainsi que de celui du 
bénéfice forfaitaire afférent. Le projet de loi d'orientation sur la forêt, qui vient de passer en 
première lecture à l'Assemblée nationale prévoit l'extension des durées d'exonération de 
taxe foncière et de réduction de l'IRPP pour les feuillus et résineux. Ces différentes aides, 
auxquelles s'ajoutent des mesures d'accompagnement organisationnel et technique, 
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devraient permettre d'atténuer les conséquences des tempêtes et de redonner espoir aux 
petits propriétaires dont les forêts ont été sinistrées.

ASSURANCES

72.1.16TEMPÊTE / ASSURANCE / COÛT DU REMPLACEMENT DES ARBRES 
ABATTUS / SERGE VINÇON, S. 27 JUILLET 2000, P. 2634, N° 22286.

A la suite des deux tempêtes qui ont sévi les 26 et 27 décembre 1999 M. Serge Vinçon 
appelle l’attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt  sur la possibilité de 
rembourser aux particuliers le coût du remplacement des arbres abattus bien que ce ne soit 
pas prévu par les assurances. Ne pas aborder le problème en terme de coût engendrerait 
des injustices. En effet, le nettoyage, le tronçonnage, le stockage et surtout le remplacement 
des arbres abattus représenteront des sommes élevées pour les particuliers. Par ailleurs, les 
objets perdus par l'eau ou la boue seront remboursés parce qu'ils rentrent dans le cadre de 
la définition de catastrophe naturelle. Afin d'éviter que les particuliers mais aussi tous ceux 
qui vivent de la terre et de la forêt soient pénalisés parce qu'ils sont exclus de ce 
remboursement, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures prises dans ce 
domaine.

Il est répondu que seuls les dégâts non assurables peuvent faire l'objet d'une indemnisation 
au titre des catastrophes naturelles. L'arrêté portant constatation de l'état de catastrophe 
naturelle exclut de fait les dommages causés par les tempêtes, qui figurent parmi les risques 
assurables, et peuvent, à ce titre, faite l'objet d'une indemnisation au titre des assurances. 
Dès le 12 janvier 2000, le Premier ministre a annoncé les dispositions à mettre en oeuvre 
dans le cadre d'un plan d'action national afin de soutenir, d'une part, les entreprises et les 
exploitants forestiers, et, d'autre part, les propriétaires privés et publics, dans leur travail 
d'exploitation des chablis et de reconstitution des écosystèmes forestiers. Ces mesures 
prennent en compte, notamment en termes de coût, les conséquences des tempêtes sur les 
forêts françaises. A plus long terme, ce sont toutes les forêts dévastées qu'il faudra 
reconstituer, et le Gouvernement a prévu un effort considérable pour la régénération de ces 
peuplements, soit 6 milliards de francs de subventions sur les dix prochaines années.

BILAN

TEMPÊTES / BILAN DU PLAN CHABLIS, XAVIER PINTAT, S. 2 MAI 2002, P. 1235, N° 
38492. 
M. Xavier Pintat rappelle à l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche la 
nécessité de poursuivre l'effort d'exploitation des bois Chablis qui restent encore aujourd'hui 
en très grand nombre, dans certaines zones très sinistrées telles que le Médoc, le nord 
Gironde et la Dordogne. Plus de 100 000 hectares sont à reboiser dans le seul massif des 
Landes, soit 85 000 en Gironde et plus de la moitié en Médoc. Avec la suppression du fonds 
forestier national, le budget de l'agriculture est devenu le seul soutien public de la forêt. En 
conséquence, il lui demande de dresser un point sur l'état d'exécution du plan national 
chablis, faisant apparaître distinctement les crédits votés et ceux effectivement consommés, 
ventilés par année, par type de dotations et si possible par massif forestier.

Réponse. - Le plan national pour la forêt, annoncé par le Premier ministre au lendemain de 
la tempête de décembre 1999 pour aider à la remise en état des forêts, porte sur un nombre 
important de mesures touchant l'amont et l'aval de la filière forêt-bois. Ces actions en faveur 
de la forêt s'inscrivent désormais dans le plan de développement rural national et peuvent de 
ce fait, pour leur plus grande part, bénéficier d'un cofinancement communautaire égal à 40 % 
du total de l'aide : 1) Des mesures fiscales, dont le coût est estimé à 30 à 45 millions d'euros 
par an, permettent aux propriétaires forestiers de déduire de leur revenu forestier forfaitaire 
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les charges liées à la tempête ; si ce revenu n'est pas suffisant l'année du paiement des 
charges, l'excédent sera déductible sur les dix années suivantes. En outre, la loi de finances 
rectificative pour 2000 prévoit l'application du taux réduit de la taxe à la valeur ajoutée - 5,5 
% - aux travaux réalisés au profit des sylviculteurs, et l'exonération, jusqu'au 31 décembre 
2002, de tout droit au profit du Trésor pour les mutations à titre onéreux des parcelles 
boisées, en vue de favoriser la restructuration foncière forestière. 2) Une enveloppe de 1,83 
milliard d'euros, mobilisable jusqu'à la fin de l'année 2001, a été affectée aux prêts bonifiés, 
dont le taux est de 1,5 % et dont la durée porte sur trois ans pour la sortie des bois, et sur six 
ans pour le stockage des chablis. Au total, 802,7 millions d'euros ont été mobilisés au titre de 
cette mesure (407,2 millions en 2000 et 395,5 millions en 2001). 3) Les crédits qui ont été 
mobilisés pour répondre en urgence aux besoins de dégagement, de valorisation et de 
transport des bois Chablis se sont élevés à 120,4 millions d'euros en 2000 et 62,5 millions 
d'euros en 2001. 4) En ce qui concerne les opérations de nettoyage et de reconstitution des 
forêts dévastées, le plan du Gouvernement annoncé par le Premier ministre prévoit, sur une 
période de dix ans, un soutien aux propriétaires forestiers d'un montant global de 910 
millions d'euros. En 2000, l'aide aux premiers travaux de nettoyage des parcelles sinistrées 
par la tempête, destinés notamment à prévenir les risques d'incendie, a fait l'objet d'une 
dotation de 29,7 millions euros, à laquelle il convient d'ajouter 6,2 millions d'euros au titre du 
programme de reconstitution des forêts domaniales pour l'année 2000. En 2001, les crédits 
inscrits au budget de l'Etat ont été dimensionnés à hauteur de 91 millions d'euros. Il convient 
d'ajouter à cette somme les 41 millions d'euros du programme 2001 de reconstitution des 
forêts domaniales. S'agissant d'opérations pluri-annuelles, le montant des paiements ne 
recouvre pas le total des crédits votés dans l'année, et, à l'inverse, une partie des paiements 
correspond à des crédits votés au cours d'années antérieures. Le tableau ci-dessous 
regroupe l'ensemble des principales mesures, y compris les mesures inscrites dans les 
avenants tempêtes des contrats de plan Etat-région, programmés sur quatre ans (2000-
2003) : (suit un tableau à consulter dans le J.O.)

Les 54,9 millions d'euros inscrits en loi de finances pour 2002 permettront, en mobilisant la 
contre partie communautaire, d'engager un volume total d'aides de 91,5 millions d'euros, en 
pleine conformité avec le plan initial du gouvernement. Ces crédits devraient être complétés, 
au titre des avenants aux contrats de plan Etat-région, par une enveloppe de 30,19 millions 
d'euros, permettant d'engager un volume total d'aides de 50,3 millions d'euros avec le 
cofinancement du FEOGA -G. Au total, en 2002, les droits à engager atteindraient donc 
141,8 millions d'euros sur le chapitre 61-45, article 40. Si le rythme d'engagement des 
opérations de nettoyage et de reconstitution devait connaître une accélération significative 
dans les mois qui viennent, la mobilisation de moyens complémentaires pourrait être 
assurée au moment de la préparation du prochain collectif budgétaire.

CARENCE DES PROPRIÉTAIRES

72.1.17TEMPÊTES / CARENCE DES PROPRIÉTAIRES PRIVÉS / MOYENS DE 
CONTRAINTE / JACQUES BAUDOT / S. 11 MAI 2000, P. 1685, N° 23409.

M. Jacques Baudot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la 
situation des forêts appartenant à des propriétaires privés et qui ont été dévastées par la 
tempête du 26 décembre 1999. Pour certaines parcelles, retrouver le ou les propriétaires 
s'annonce être une opération très compliquée et surtout très longue. Parfois, ils ne résident 
plus sur place ; parfois ils sont décédés et il faut alors se lancer dans la recherche 
d'éventuels héritiers ; ou pire, quelques-uns n'ont pas intérêt à se faire connaître afin d'éviter 
d'engager des frais de déblaiement qui ne seraient pas couverts par les maigres recettes 
liées à la vente de bois. Autant dire que ces forêts ne seront pas nettoyées à court terme, 
d'où des risques pour l'environnement et surtout pour la sécurité puisque cet amas d'arbres 
et de branches cassés va sécher et devenir un terrain propice aux départs de feu 
(volontaires ou non). Face à un tel problème, qui se pose déjà dans certains secteurs, il lui 
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demande de lui indiquer qui prendra en charge ces travaux relativement urgents : l'Etat, 
l'ONF (Office national des forêts) ou à nouveau les communes qui éprouvent déjà les pires 
difficultés pour dégager leurs propres forêts communales.

Il est répondu que les propriétaires de forêts privées sont confrontés à de multiples difficultés 
pour nettoyer leurs parcelles, suites aux tempêtes de décembre 1999. Certains sont tentés, 
en raison du coût important des travaux à engager et des faibles recettes qu'ils peuvent 
obtenir de la vente de leurs bois, de ne rien faire. Le Gouvernement conscient de ce 
problème et soucieux d'apporter une aide adaptée aux propriétaires forestiers a mis en place 
un plan de soutien qui comprend des aides financières, des mesures fiscales et sociales, 
ainsi que le renforcement de l'aide technique apportée par l'administration, les CRPF et les 
organismes professionnels.

Les collectivités territoriales ont également pris des mesures pour compléter et renforcer 
l'aide de l'Etat. Ces mesures devraient inciter les propriétaires privés à effectuer les travaux 
nécessaires au dégagement de leurs parcelles. S'ils ne le font pas, ils ne peuvent être 
effectués à leur place ni par l'ONF, ni par les communes. En effet, compte tenu du principe 
constitutionnel du respect du droit de propriété, il n'est pas possible d'entrer sur le terrain 
d'un propriétaire, même s'il est « inconnu» ou «injoingnable», sans son autorisation et 
d'effectuer les travaux à sa place sauf dispositions législatives particulières. La 
réglementation forestière a expressément prévu des procédures d'exécution d'office, au lieu 
et place du propriétaire défaillant, mais à sa charge financière. Il s'agit de missions de 
sécurité publique relatives à la défense contre les incendies et à la lutte contre la 
propagation des organismes nuisibles. Pour les zones à risques dans lesquelles la 
réglementation de défense contre les incendies est applicable, le préfet ou le maire peuvent 
rendre obligatoires les travaux de dégagement et y faire procéder d'office par leurs services 
dans les conditions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-3-1 du Code forestier. Les 
travaux de défense sanitaire nécessaires sont rendus obligatoires et peuvent être exécutés 
d'office par le groupement agréé de défense contre les organismes nuisibles sous le contrôle 
du service de protection des végétaux, sur la base d’un arrêté préfectoral pris en application 
du dispositif des articles 352 à 354 du code rural.

CIRCULATION DU PUBLIC

72.1.18TEMPÊTES / DÉBARDAGE / INTERDICTION DE CIRCULATION DU 
PUBLIC / RÉGION ILE DE FRANCE / BOIS DE MEUDON / JEAN-PIERRE 
FOUCHER S/ A.N. 10 JUILLET 2000, P. 4132, N° 44061. 

M. Jean-Pierre Foucher attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pèche sur 
les délais de débardage des forêts atteintes par les tempêtes du mois de décembre 1999. 
Par arrêté préfectoral pris pour la sécurité des promeneurs, l'accès au domaine forestier de 
Meudon, et tout particulièrement du bois de Clamart, a été restreint afin d’éviter les accidents 
possibles dus à la dégradation des arbres et des allées.

Cependant, alors que d'autres forêts du département des Hauts-de-Seine ont bénéficié d'un 
nettoyage rapide qui les rend accessibles au public avec l'arrivée des beaux jours, les forêts 
de Meudon et de Clamart restent fermées. Cette situation cause le mécontentement de la 
population qui risque de passer outre les consignes de sécurité et de fréquenter ces zones 
encore dangereuses. Il lui demande en conséquence quelles mesures il envisage de prendre 
pour que le débardage rapide des zones indiquées permettre l'accès au public dans les 
meilleurs délais.

Il est répondu qu’après les deux tempêtes qui ont durement touché les forêts françaises en 
décembre 1999, le plan national pour la forêt, présenté par le Premier ministre le 12 janvier 
dernier et complété les 3 et 17 février, manifeste l'effort de solidarité nationale envers la 
filière forêt-bois et témoigne de la détermination du gouvernement à mettre en oeuvre toutes 
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les mesures nécessaires pour réparer les graves dommages causés par les intempéries. Ce 
plan mobilise aujourd'hui près de deux milliards et demi de francs pour l'exercice 2000. Il 
comprend la mise en place d'une enveloppe de prêts bonifiés à 1,5 % de douze milliards de 
francs. Six cents millions de francs par an pendant dix ans viendront également aider les 
propriétaires à reconstituer les peuplements détruits. 

Derrière cet ensemble de mesures, la première préoccupation du Gouvernement a été la 
sécurité des personnes amenées à travailler dans les forêts sinistrées mais aussi celle du 
public habitué à fréquenter les espaces forestiers pendant ses loisirs. Les arbres abattus, 
cassés, déstabilisés, dont les branchages sont enchevêtrés, constituent en effet un réel 
danger et sont autant de pièges pour des promeneurs, même avertis. Ce risque augmente à 
la faveur de nouveaux coups de vent mais aussi avec la feuillaison qui alourdit les houppiers 
et perturbe des équilibres instables. C'est pourquoi les préfets ont été amenés à prendre des 
arrêtés interdisant l'accès à de nombreuses forêts rendues particulièrement dangereuses. 
C'est notamment le cas en Ile-de-France où les forêts ont été largement sinistrées et où la 
fréquentation du public est très importante. La levée de ces interdictions est conditionnée par 
le retour à des conditions normales de sécurité, après enlèvement des bois dangereux et 
dégagement des principaux itinéraires de pénétration dans les massifs forestiers.

Ces opérations d'exploitation des bois sont du ressort des propriétaires et s'avèrent plus ou 
moins longues pour chaque forêt selon l'intensité des dégâts, dont les premières 
cartographies montrent l'extrême hétérogénéité. L'appréciation de cette situation est faite au 
niveau local par les préfets qui prennent alors les arrêtés nécessaires, s'agissant plus 
particulièrement des forêts des Hauts-de-Seine, et notamment de la forêt de Meudon et du 
bois de Clamart, un arrêté préfectoral du 30 décembre 1999 a interdit l’accès général aux 
bois et forêts. Cette interdiction a été prolongée par arrêté du 24 janvier 2000. Un arrêté du 
20 mars 2000 a ouvert à nouveau au public certains sites, dont, dans la forêt domaniale de 
Meudon : le parc forestier du Tronchet à Meudon, le sentier sportif de Meudon, le Tapis Vert 
et l'étang de Trivaux et douze kilomètres d'allées forestières figurant sur un plan annexé à 
l'arrêté. Pour faciliter l'information du public, l’ensemble de ces arrêtés sont disponibles sur le 
site Internet de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt d'lle-de-France.

COMBUSTIBLES

72.1.19TEMPÊTES DE DÉCEMBRE 1999 / DÉCHETS FORESTIERS 
RÉCUPÉRATION DU COMBUSTIBLE / MARIE-JO ZIMMERMANN, A.N. 28  
AOÛT 2000, P. 5041, N° 45593. 

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pèche 
sur le fait que les récentes tempêtes ont dévasté des milliers d'hectares de forêts. De ce fait, 
des millions de stères de bois risquent d'être perdus (branchages, déchets de débit, parties 
cassées...). Ces restes peuvent faciliter la propagation d'incendies et nuire à la régénération 
de la forêt. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique s'il ne serait pas possible de mettre sur pied 
une action volontariste pour récupérer le combustible concerné et le traiter avec des 
déchiqueteuses permettant une utilisation directe dans des foyers de collectivités ou autres. 
Plus généralement, elle souhaiterait qu'il lui précise les orientations retenues en la matière 
par les pouvoirs publics.

Il est répondu que l’agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a 
élaboré un programme d'actions pour mobiliser et valoriser énergiquement une partie des « 
petits bois » qui représentent un volume très important à la suite des tempêtes de fin 
d'année. Ces actions visent ainsi à renforcer les filières d'utilisation du bois énergie et 
s'intègrent dans le programme bois énergie de cet organisme et ses partenaires. Ce plan 
s'articule autour de quatre objectifs principaux : la structuration de l'exploitation, de 
l’approvisionnement et du stockage de bois énergie par la mise en place de réseaux de 
distribution professionnels ; la mise en vente d'appareils de chauffage individuel au bois 
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certifiés pour leurs performances ; le doublement du nombre de chaufferies collectives et 
industrielles au bois. Quarante chaufferies ont été réalisées en 1998, plus de cent 
chaufferies bois ont été engagées en 1999, et deux cents devraient l'être en 2000 ; la 
reconversion au bois d'installations de combustion fonctionnant à partir de combustibles 
fossiles.

La réalisation effective de ces objectifs a fait l'objet de négociations dont certaines ne sont 
pas encore terminées. En outre, lorsque cela est jugé opportun, des opérations de 
communication ciblées sont mises en place en vue d’augmenter leur efficacité.

COMMUNES

72.1.20TEMPÊTES / PLACEMENT SUR LE MARCHÉ PRIVÉ DES FONDS 
RECUEILLIS PAR LES COMMUNES À LÀ SUITE DE LA VENTE DU BOIS 
TOMBÉ APRÈS LES TEMPÊTES / M. SERGE MATHIEU, S., 28 DÉCEMBRE 
2000, P. 4464, N° 26017. 

M. Serge Mathieu confirme à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sa 
demande, formulée par une question écrite, tendant à proposer rapidement l'inscription à 
l’ordre du jour des travaux du Parlement de la proposition de loi du président de l'Association 
des maires de France (AMF) et du président du comité des finances locales, tendant à 
autoriser les communes sinistrées à placer sur le marché privé l'argent provenant de la vente 
du bois tombé après les tempêtes de décembre 1999. La réponse à sa question écrite 
rappelle longuement le fonctionnement actuel de la trésorerie des collectivités locales dont 
chacun connaît le caractère obsolète mais ne répond pas à sa demande relative à 
l’inscription de la proposition de loi précitée de l'AMF.

Il est répondu que la proposition de loi à laquelle il est fait allusion ne paraît pas devoir 
apporter des réponses pleinement satisfaisantes aux difficultés rencontrées par les 
communes sinistrées par les tempêtes. Pour ces collectivités, le Gouvernement s'est attaché 
à apporter des réponses ou est en train de le faire : contribution de l'Etat, par des 
subventions exceptionnelles, à la reconstruction des biens non assurables détruits, 
subventions pour la restauration du patrimoine historique et culturel, contribution à la prise 
en charge des dépenses engagées par les collectivités locales pour les bénévoles, réduction 
des délais de remboursement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. 
Par ailleurs, un dispositif spécifique d'aide aux communes forestières sinistrées a été mis en 
place, parallèlement aux aides consenties dans le cadre du plan national d'action adopté en 
faveur de la forêt française, afin d'aider les communes confrontées à la disparition de 
recettes d'exploitation du fait des destructions occasionnées à leur patrimoine forestier. 
Enfin, les possibilités de placements budgétaires offerts aux collectivités locales ont été 
élargies. Ainsi, des placements en bons du Trésor à taux fixe à partir d'un montant de 1000 
euros (6 559 francs) sont désormais disponibles alors que le montant minimum jusqu'ici 
autorisé s'élevait à un million de francs (152 450 euros). L'Etat a donc mis en place un 
dispositif exceptionnel en faveur des collectivités locales affectées par les tempêtes. Des 
aides ciblées ont donc été préférées à une proposition de loi organique, qui aurait été moins 
adaptée, en raison notamment des délais inhérents à son adoption, aux objectifs recherchés 
et qui, au demeurant, remettrait en cause des règles protectrices pour les collectivités 
locales. Celles-ci bénéficient par ailleurs de façon régulière du versement par l'Etat de leurs 
ressources, qu'il s'agisse des avances sur le produit de la fiscalité locale ou des concours 
financiers de l'Etat, et peuvent mettre en oeuvre une gestion moderne et optimisée de leur 
trésorerie au travers des instruments de financement autorisés par la réglementation et les 
techniques de gestion de trésorerie zéro.
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72.1.21TEMPÊTES DE DÉCEMBRE 1999 - FORÊTS COMMUNALES - CLAUDE 
JACQUOT, A.N., 11 FÉVRIER 2002, P. 69360. 

M. Claude Jacquot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation financière 
des communes forestières sinistrées par les tempêtes de décembre 1999. Il y aura bientôt 
deux ans deux ouragans détruisaient des milliers d'hectares de forêts françaises. Un 
traitement rapide de cette catastrophe et les aides importantes décidées par le 
Gouvernement ont permis de soutenir l'ensemble de la filière. Le dispositif budgétaire de 200 
millions de francs mis en place par le Gouvernement a permis aux communes forestières de 
faire face à leurs pertes d’exploitation en 2000 et 2001. Toutefois, l’inquiétude persiste pour 
l'avenir dans la mesure où la plupart de ces communes ne vendront pas, ou quasiment pas, 
de bois dans les années à venir, ce qui risque de leur poser des problèmes de gestion 
insurmontables. Il lui rappelle qu'en réponse à l'une de ses questions d'actualité il aurait 
annoncé la création d'une mission interministérielle d'évaluation et de prospective. Cette 
dernière devait s'attacher à établir rapidement un bilan précis des conséquences financières, 
de la pertinence et de l'efficacité des dispositifs de soutien. A l'heure où le Parlement 
examine le collectif budgétaire et où les communes vont se pencher elles aussi sur leurs 
orientations budgétaires pour 2002, il souhaiterait savoir si cette mission interministérielle est 
arrivée à son terme et quelles sont ses conclusions. Il souhaiterait également connaître les 
intentions du Gouvernement concernant la poursuite des aides à apporter aux communes 
sinistrées et les critères d'attribution retenus.

Il est répondu que la mission interministérielle d'évaluation et de prospective sur la situation 
des communes forestières sinistrées lors des tempêtes de décembre 1999 a remis ses 
conclusions il y a quelques semaines. Le bilan dressé par cette mission fait apparaître que, 
sur les 11 000 communes forestières de France, plus de 2 600, situées dans les 
départements sinistrés, ont un budget de fonctionnement dépendant à plus de 10 % des 
recettes tirées de l'exploitation de leur forêt. Ces communes sont pour la plupart de très 
petite taille et très majoritairement situées dans l'Est de la France. La mission 
interministérielle a identifié pour ces communes la succession vraisemblable de trois 
périodes dans le temps. A la période ayant immédiatement suivi le passage des tempêtes, 
soit les années 2000 et 2001 marquées par la mise en place de dispositifs d'urgence (prêts 
bonifiés pour le stockage et la sortie des bois ainsi que pour le report des coupes ; aides 
budgétaires ; possibilité de placer en bons du Trésor les recettes exceptionnelles tirées de la 
vente des chablis), devrait succéder à compter de 2002 une période caractérisée par une 
plus grande différenciation des communes entre elles : si les communes les moins touchées 
par les tempêtes doivent pouvoir rapidement retrouver une situation équilibrée, à l'inverse les 
communes les plus sinistrées risquent de voir leurs difficultés s'accentuer compte tenu de la 
disparition des recettes tirées des chablis et de l'absence concomitante de bois neuf. Enfin, 
une troisième période devrait s'ouvrir à partir de 2005, avec un retour progressif à l'équilibre 
de l'ensemble des communes selon un rythme plus ou moins rapide en fonction des régions 
et des essences à commercialiser. Le Gouvernement a tenu compte des observations de la 
mission en inscrivant, dans la loi de finances rectificative pour 2001, les crédits nécessaires 
à la reconstitution en 2002 d'une enveloppe annuelle de subventions au titre du dispositif 
d'aides budgétaires aux communes forestières sinistrées.

Dans le même temps, la sortie de crise des communes les moins touchées par les tempêtes 
et l'aggravation concomitante des difficultés des communes les plus touchées par les 
tempêtes conduit le Gouvernement à réfléchir à une modification pour 2002 des critères 
d'attributions de ces aides afin de les centrer davantage sur les communes les plus 
sinistrées. Si, en 2000 et 2001, ces communes ont pu bénéficier de recettes exceptionnelles 
compte tenu de leur niveau de chablis, tel n'est n’en est plus le cas en 2002 en raison de la 
faible valeur commerciale des chablis résiduels. Les modalités qui entoureront en 2002 le 
dispositif d'aides budgétaires aux communes forestières sinistrées ne sont pas encore 
définitivement arrêtées à ce jour, mais devraient être communiquées aux préfets dans les 
prochaines semaines.
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72.1.22TEMPÊTES DE DÉCEMBRE 1999 / FORÊTS COMMUNALES / A.N.  
FRANÇOIS VANNSON, 7 AOÛT 2000, P. 4674, N° 46393 

François Vannson appelle l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pèche sur la 
question des problèmes budgétaires des petites communes vosgiennes engendrés par la 
tempête du 26 décembre dernier. Quatre mois après la tempête, les arbres abattus 
commencent à être attaqués par les premiers moustiques. Une partie importante du domaine 
forestier risque d'être perdue, faute d'avoir pu être vendue, même à très bon marché. C'est 
pourquoi les communes vosgiennes qui tirent une part importante de leurs ressources 
économiques du bois s'inquiètent. A plusieurs reprises, il a proposé des pistes de travail. 
L'expérience allemande en est un exemple. Elle ne devrait pas être ainsi négligée, puisque 
le programme fixé et appliqué par nos voisins d'outre-Rhin a permis de rectifier une situation 
similaire à la nôtre, en trois ans. A l'heure où toutes les forces devraient se rassembler pour 
extraire le bois encore négociable, le vendre, réinvestir ses fruits et sécuriser les domaines 
forestiers, les élus locaux sont contraints à l'immobilisme. Aucune des aides si souvent 
promises n'a été perçue à ce jour. Cette inertie ampute d'autant leur budget déjà très 
modeste. Il lui demande à nouveau de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le 
Gouvernement entend prendre afin d'aider, réellement, celles et ceux qui travaillent 
activement à redonner à nos villages tout leur dynamisme.

Il est répondu que dès le mois de février, le Gouvernement a souhaité mettre en place un 
dispositif spécifique en faveur des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale propriétaires de forêts (EPCI). Ce dispositif qui s'inscrit dans le plan national 
pour la forêt française, est destiné aux communes dont les massifs forestiers ont subi des 
dégâts considérables à la suite des tempêtes de la fin du mois de décembre 1999, mais 
aussi à celles qui envisagent de suspendre la coupe et la vente de leurs bois compte tenu de 
la situation du marché. Ce plan comprend trois parties. Tout d'abord, les communes qui 
souhaitent reporter les coupes de leurs bois déjà vendues en 1999, ainsi que celles qui sont 
disposées à reporter la vente de leurs coupes de bois prévues en 2000 ou en 2001, peuvent 
bénéficier de prêts bonifiés à un taux de 1,5 % auprès des établissements de crédits 
habilités. Pour la Lorraine, une première enveloppe de prêt s'élevant à 120 millions de francs 
a déjà été notifiée. Ensuite, pour les collectivités qui enregistreraient des recettes forestières 
exceptionnelles grâce à la vente de bois issus de chablis, il est possible de souscrire des 
bons du Trésor dont la valeur d'achat a été exceptionnellement réduite à 1 000 euros. Enfin, 
une aide budgétaire directe peut être attribuée aux communes et aux EPCI sinistrés lorsque 
leur budget est déstabilisé par la perte de recettes forestières. Pour cette opération, 200 
millions de francs ont été affectés au budget du ministère de l'intérieur. Par ailleurs, la région 
Lorraine a bénéficié, deux mois après les tempêtes, d'une importante enveloppe de 700 
millions de francs pour permettre aux opérateurs de la filière forêt bois, dont les communes, 
de contracter des prêts bonifiés et ainsi financer la sortie et le stockage des bois abattus par 
les tempêtes.

De nombreux prêts ont déjà été attribués dans différentes régions.

Aujourd'hui, ensemble du dispositif est opérationnel et les commissions départementales, 
chargées d'étudier les demandes de prêts et de conseiller les communes en difficulté se 
réunissent sur tout le territoire métropolitain. Ce dispositif doit permettre de redonner espoir 
aux élus des collectivités dont la situation financière est fragilisée.

72.1.23TEMPÊTES DE DÉCEMBRE 1999 / FORÊTS COMMUNALES / AIDES DE 
L’ETAT / FRAIS DE GARDERIE / JEAN CHARROPPIN, A.N. 28 AOÛT 2000,  
P. 5039, N° 43536

M. Jean Charroppin appelle l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur les 
revendications exprimées par de nombreux maires de communes

forestières frappées par la tempête de Noël 1999, visant à faire prendre en charge par l'Etat, 
au moins temporairement, les frais de garderie assurée par les services de l'Office national 
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des forêts. En effet, compte tenu de l’impact important des dégâts de la tempête pour les 
finances publiques locales et le patrimoine de ces communes, il lui demande de lui préciser 
si une suite positive peut être apportée à cette demande dans le cadre du dispositif d’aide 
actuellement mis en oeuvre.

Il est répondu que les forêts domaniales, communales et privées ont toutes été touchées par 
les tempêtes de la fin du mois de décembre 1999. C'est la raison pour laquelle le plan 
national pour la forêt française, annoncé par le Premier ministre les 12 janvier et 3 février 
2000, concerne tous les acteurs de la filière forêt-bois, qu’ils soient publics ou privés. Pour 
l'an 2000, l'Etat consacre plus de 2 milliard de francs à ce dispositif destiné à mobiliser, 
stocker et valoriser les bois abattus, puis reconstituer les écosystèmes forestiers. En outre, 6 
milliards de francs sont prévus sur dix ans en faveur du reboisement; les modalités précises 
d’attribution des aides seront arrêtées pendant l'été. De plus, des prêts bonifiés à 
concurrence de 12 milliards de francs devraient permettre de financer des opérations de 
sortie et de stockage des bois. Le Gouvernement a mis en place trois mesures spécifiques 
pour venir en aide aux communes et aux établissements publics de coopération 
intercommunale en difficulté : une aide financière aux collectivités s'élevant à 200 millions de 
francs pour équilibrer leur budget en raison de la perte des recettes forestières dès l'exercice 
2000 ; une réduction à 1 000 euros du seuil de souscription des bons du Trésor, afin de leur 
permettre de placer les recettes exceptionnelles correspondant à la vente des bois issus de 
chablis ; la possibilité d'obtenir des prêts bonifiés à 1,5 % à concurrence d'un milliard de 
francs, sous réserve que les collectivités intéressées s'engagent à reporter la coupe des bois 
vendus en 1999 ou la vente des coupes de bois prévues en 2000 ou en 2001. En outre, 
dans le cadre des avenants aux contrats de plan Etat-Région, le Gouvernement a souhaité 
affecter aux actions entreprises par les régions sinistrées, près de 2 milliards de francs dont 
une partie bénéficiera à la restauration du patrimoine forestier et au soutien à la filière forêt-
bois. Cet effort considérable explique qu'il n'a pas été jugé nécessaire de revoir les modalités 
de prise en charge des frais de garderie.

DESSOUCHAGE

72.1.24TEMPÊTES DE DÉCEMBRE 1999 / DESSOUCHAGE / A.N. MAURICE 
ADEVAH-POEUF, P. 43, N° 52689. 

M. Maurice Adevah-Poeuf attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur 
l'application de la circulaire du 31 août 2000 relative à l'aide exceptionnelle aux travaux de 
nettoyage et de reconstitution des parcelles sinistrées par la tempête. Parmi les travaux 
éligibles, la circulaire prévoit les travaux de nettoyage et de préparation du terrain. Or, il 
semble que le dessouchage, pourtant préalable nécessaire pour une bonne reconstitution 
des forêts, ne soit pas retenu au titre de ces opérations. Il lui demande de bien vouloir lui 
préciser quels sont les travaux concernés au titre du nettoyage et de la préparation du 
terrain.

Il est répondu que les travaux visés par la circulaire du 31 août 2000 relative aux aides au 
nettoyage et à la reconstitution des forêts sinistrées par les tempêtes comprennent le 
broyage et l'andainage des rémanents, leur brûlage dans le respect des réglementations en 
vigueur et des précautions d'usage, l'évacuation ou l'enterrement des souches arrachées, 
ainsi que, dans certains cas, l’arasement et l'extraction des souches restées en terre. Les 
travaux de préparation du terrain recouvrent les opérations de labours nécessaires à la 
reconstitution des peuplements, que celle-ci soit naturelle ou artificielle. Des arrêtés 
préfectoraux précisent au niveau régional le détail de toutes ces opérations.
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EAUX

72.1.25TEMPÊTES DE DÉCEMBRE 1999 / PLANTATIONS DE RÉSINEUX / ZONES 
HUMIDES OU RIVES DES COURS D’EAU / ALAIN FERRY, A.N. 16 
OCTOBRE 2000, P. 5895, N° 42147. 

M. Alain Ferry souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur 
la nécessité d’examiner toutes les causes expliquant l'ampleur des dégâts provoqués par la 
tempête d'ampleur nationale qu'a récemment connue la France. Parmi elles, une n'a pas été 
suffisamment relevée : une politique de plantation de résineux en zones humides ou sur des 
rives de cours d'eau qui s'est avérée catastrophique. Les résineux, et en particulier l'épicéa, 
disposent de racines peu profondes qui ne leur permettent pas de se fixer de façon solide 
dans les zones susdites. Les résineux plantés dans ces zones ont donc été très logiquement 
parmi les victimes privilégiées de la tempête. Ils étaient incapables de résister à la violence 
des vents. Cette vulnérabilité est devenue dramatique lorsque des plantations ont été faites 
à moins de cinq mètres du rivage des cours d'eau. En outre, une plantation trop dense aux 
abords des cours d'eau absorbe l'eau des ruisseaux en période d'étiage et renforce 
l'acidification des sols tandis que la couverture végétale excessive freine la photosynthèse et 
stérilise les cours d'eau. Dans le Bas-Rhin, l'association agréée pour la pèche et la 
protection du milieu aquatique de la Haute-Bruche a réalisé un dossier accablant sur cette 
question. A trente mètres de résineux déracinés, une plantation d'aulnes est demeurée 
intacte.

Une sapinière anéantie côtoie une plantation de frênes, hêtres et noisetiers toujours debout. 
Comment expliquer qu'un fait aussi notoire n'ait pas été retenu comme déterminant par les 
directions départementales de l’agriculture, l'Office national des forêts et les agences de 
l'eau ? Ne faut-il pas réformer le processus de décision de l'Etat dans ce domaine? La 
responsabilité de la puissance publique semble ici évidente. Il le remercie de lui indiquer 
quelle est sa position sur ce très important dossier et de lui faire part des mesures qu'il 
entend prendre pour que ce désastre ne se reproduise pas.

Il est répondu que les questions soulevées au sujet des dégâts subis par les plantations de 
résineux en zones humides ou sur des rives de cours d'eau, lors des tempêtes de décembre 
1999, méritent un examen attentif, bien quelles ne soient pas jusqu'à présent étayées par un 
inventaire et une quantification des surfaces et des natures de peuplements concernés. En 
ce qui concerne plus particulièrement la haute vallée de la Bruche, il convient de souligner 
que les services de l'Etat, les établissements publics, les collectivités locales et l'association 
des maires des communes forestières se sont déjà, dans un passé récent, préoccupés de 
l'évolution du paysage. Dès 1995, une opération locale agri-environnementale a été engagée 
pour permettre l'entretien des espaces ouverts du massif vosgien, et notamment de la vallée 
de la Bruche. En 2000, 5 830 hectares sont sous contrat avec un budget de 3,452 millions 
de francs. Des études ont parallèlement été conduites, sous l’impulsion de la direction 
départementale de l'agriculture et de la forêt du Bas-Rhin, pour cerner l'évolution de 
l'occupation du sol et examiner la cohérence des politiques forestières, agricoles et de 
l'aménagement du territoire sur ces espaces.

D'ores et déjà, les objectifs arrêtés dans les orientations régionales forestières, approuvées 
en Alsace le 25 août 1999, devraient guider les choix d'investissement des communes 
propriétaires de forêts, majoritaires dans les massifs concernés, ainsi que ceux des 
propriétaires privés, conseillées en la matière par les centres régionaux de la propriété 
forestière. A cet égard, la diffusion de catalogues de stations et de guides simplifiés de 
sylviculture, fortement soutenus par l'Etat et le conseil régional lors du contrat de plan Etat-
région 1994-1999, confortent la prise de conscience des enjeux paysagers liés aux 
boisements. Par ailleurs, la quasi-totalité des communes de la haute vallée de la Bruche sont 
dotées de réglementations des boisements qui visent notamment les atteintes à la gestion 
équilibrée de l'eau. Enfin, dans le cadre du projet. de loi d'orientation pour la forêt, deux 
mesures nouvelles devraient permettre une amélioration du contrôle des boisements à 
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proximité des cours d'eau : d'une part, dans certains cas limités, la réglementation des 
boisements s'appliquerait après coupe rase, ce qui pourrait permettre de faire disparaître 
certains boisements relictuels préjudiciables au paysage ou aux écosystémes ; d'autre fart, 
lors de son examen en première lecture à l'Assemblée nationale, le projet a fait l'objet d'un 
amendement accepté par le Gouvernement qui permettrait au préfet de réglementer les 
plantations en bordure de cours d'eau, en précisant la nature des essences et les distances 
de plantations autorisées. L'ensemble de ces mesures doit permettre de renforcer la 
cohérence de la politique forestière dans ces zones sensibles.

EXPLOITANTS FORESTIERS

72.1.26TEMPÊTES DE DÉCEMBRE 1999, EXPLOITANTS FORESTIERS / ALAIN 
JUPPÉ, A.N. 17 DÉCEMBRE 2001, P. 7242, N° 67701.

M. Alain Juppé et un collectif de députés, appelle l'attention de M, le ministre de l'agriculture 
et de la pêche sur les conséquences de l'arrêt de l'aide au transport de bois mise en place 
après la tempête de 1999. Cette aide doit être supprimée au 31 octobre prochain, ce qui 
suscite de vives inquiétudes chez les propriétaires forestiers et les sylviculteurs. En effet, 
dans le prolongement du projet de loi d'orientation forestière adopté en lecture définitive le 
27 juin dernier, il serait opportun de conforter d'autres acteurs, dont l'activité est directement 
liée à ce secteur. L'arrêt de cette aide va condamner l'exploitation des bois chablis sur les 
zones les plus sinistrées. Dans la seule optique de pouvoir reconstruire les massifs forestiers 
et de se protéger contre les risques, il est indispensable de continuer à retirer de gros bois 
inexploités, d’importants stocks demeurent et des arbres déstabilisés nécessitent d’être 
abattus. Arrêter cette aide reviendrait donc à geler pour des années la production forestière 
avec les impacts environnementaux et économiques: que cela comporterait. Il lui demande 
de bien vouloir examiner la possibilité de prolonger cette aide d'au moins une année.  
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Il est répondu que des aides exceptionnelles et temporaires au transport de bois chablis ont 
été mises en place depuis le 3 février 2000 suite aux tempêtes de décembre 1999. Leurs 
modalités d'attribution ont été instaurées en concertation étroite avec les fédérations 
professionnelles. Elles ont permis d’élargir le champ d'approvisionnement des entreprises en 
drainant le bois des régions affectées par les tempêtes et elles ont incité les acteurs de la 
filière à donner la priorité à l'utilisation des bois issus des coupes sinistrées en lieu et place 
des coupes indemnes. Ce dispositif visait à valoriser rapidement le maximum de bois abattus 
avant que leur qualité ne se dégrade. Les conditions météorologiques de l'été 2000, 
particulièrement frais et humide, ont heureusement facilité la conservation du bois, ce qui a 
permis de continuer leur valorisation au long de l'année 2001. Ces mêmes conditions 
climatiques ont par contre entravé au cours de l'hiver et du printemps les exploitations et les 
transports, de nombreux sols étant alors gorgés d'eau. Compte tenu de ces éléments, le 
Gouvernement a .décidé de prolonger exceptionnellement jusqu'au 31 décembre 2001 ces 
aides temporaires et d'abonder significativement l'enveloppe initialement annoncée, pour la 
porter à 1,2 milliard de francs. Au total, grâce à ce dispositif près de 30 millions de mètres 
cubes de bois chablis auront été transportés sur des distances inhabituelles par route, par 
voie navigable ou par voie ferrée. Durant ces deux années pendant lesquelles les marchés 
ont été très perturbés et les bois chablis exposés à une dépréciation rapide, cette aide a 
ainsi pleinement joué son rôle. Elle a permis d'éviter que d'importants volumes de bois 
tombés au cours des tempêtes ne perdent une grande partie de leur valeur et ne restent en 
forêt, rendant encore plus difficile les opérations de nettoyage et de reconstitution des 
massifs forestiers. Globalement, et sans occulter les situations plus difficiles de certaines 
régions très sinistrées, entre deux tiers et trois quarts des 140 millions de mètres cubes de 
chablis auront été mobilisés à la fin de l'année 2001. Cette estimation tient compte des bois 
d'oeuvre, bois de trituration et bois de feu commercialisés mais aussi du bois de chauffage 
autoconsommé. Ces chiffres sont très encourageants et montrent qu'un premier défi a pu 
être relevé au cours de ces deux ans. A l'issue de cette période, il importe désormais que la 
filière forêt-bois se mobilise en faveur de la reconstitution des forêts. Conformément au plan 
gouvernemental annoncé en janvier 2000, une enveloppe de 6 milliards de francs sur une 
période de dix ans y sera consacrée. Les subventions accordées, dont le montant peut 
atteindre 80 % du coût des travaux, s'appuient sur des barèmes négociés au niveau régional 
qui tiennent compte des diverses situations créées par les tempêtes. De nombreux dossiers 
ont déjà été instruits et il est important que les propriétaires forestiers et sylviculteurs 
s'engagent pleinement dans ces opérations de renouvellement qui doivent exprimer, dans 
les zones affectées par les tempêtes, le retour de la confiance en l'avenir de notre patrimoine 
forestier.

FISCALITE

72.1.27TEMPÊTES / MESURES FISCALES / M. JEAN-CLAUDE LENOIR / 30 AVRIL 
2001, P. 2581, N° 57442. 

M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie sur l'engagement que le Gouvernement a pris en janvier 2000 d'accorder une aide 
aux propriétaires forestiers victimes de la tempête de décembre 1999. A plusieurs reprises, il 
a été précisé que cette aide prendrait la forme d'une déduction des revenus professionnels 
des charges liées à la tempête et non couvertes par les indemnisations des assurances. 
Toutefois, l'amendement défendu en ce sens lors de l’examen du projet de loi de finances 
pour 2001 a été repoussé sans explication. Il souhaiterait donc avoir confirmation que le 
Gouvernement entend bien honorer les engagements pris à l’égard des propriétaires 
forestiers et connaître les mesures qu'il envisage de prendre en ce sens.

Il est répondu que les engagements pris par le Gouvernement à la suite de la tempête de 
l'hiver 1999 seront tenus. Ainsi, sur le flan fiscal, le Gouvernement a notamment décidé 
d’admettre la déduction sur le bénéfice de l'exploitation forestière des charges 
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exceptionnelles effectivement supportées par les propriétaires forestiers du fait de la 
tempête. Une instruction administrative parue au bulletin officiel des impôts du 23 janvier 
2001 sous la référence 5 E-1-01 commente cette mesure qui s’appliquera à partir des 
bénéfices de l'année 2000. Par suite, le bénéfice de l'exploitation forestière de l'année 2000 
sera diminué des charges exceptionnelles résultant de ces tempêtes prises en compte pour 
un montant forfaitaire établi en appliquant au volume de bois chablis effectivement exploité 
un coût de référence de 65,60 F/m lorsque ce bénéfice ne sera pas suffisant pour permettre 
la déduction de l'intégralité de ces charges, l'excédent sera déduit, le cas échéant, des 
bénéfices forestiers des quinze années suivantes pour les résineux et peupleraies et des 
vingt années suivantes pour les feuillus et autres bois.

72.1.28TEMPÊTES / REBOISEMENT / BAISSE DE LA TVA / GÉRARD LARCHER, S.  
4 MAI 2000, P. 1580, N° 22346

M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le Premier ministre sur la situation des propriétaires 
de forêts ou de petits bois, parcs classés, inscrits ou répertoriés en Zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou en site classé, qui ont subi des 
dégâts importants lors de la tempête des 26 et 28 décembre dernier. En effet, ces 
propriétaires sont amenés à effectuer des dépenses exceptionnelles et pas toujours 
couvertes par les assurances pour les travaux de reboisement et de reconstitution de leur 
patrimoine forestier et des parcs. Compte tenu de l'ampleur nationale des dommages, il 
souhaiterait savoir s'il est possible d'abaisser à 5,5 %, au lieu de 20,6 %, le taux de taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) lié à ces travaux, et ce pour une durée de deux ans. 

Il est répondu que le Gouvernement a effectivement intégré cette disposition dans le 
programme national d'actions mis en oeuvre suite aux tempêtes de décembre 1999, en 
obtenant de la Commission européenne l'abaissement du taux de la TVA à 5,5 % pour les 
travaux forestiers, exécutés au profit des propriétaires forestiers ayant fiscalement la qualité 
d'exploitant agricole. En revanche, pour les propriétaires de parc dont l'activité n'est pas 
considérée comme sylvicole et donc non assimilée à l'agriculture, seuls les travaux 
concernant les arbres dangereux ou gênants pour les bâtiments et leurs accès pourront 
bénéficier du taux réduit. Des aides peuvent également être sollicitées auprès des services 
déconcentrés des ministères en charge de l'agriculture et de la forêt, de l'aménagement du 
territoire et de l'environnement et de la culture et de la communication, selon les 
caractéristiques des espaces boisés.

72.1.29TEMPÊTES DE DÉCEMBRE 1999 / PRÊTS ET FISCALITÉ / CHARLES 
DESCOURS S. 20 AVRIL 2000, P. 1422, N° 22113. 

M. Charles Descours attire l'attention de M. le Ministre de l’agriculture sur les conséquences 
économiques de la tempête sur la forêt et la filière bois. Selon une première évaluation, le 
volume de bois cassé ou renversé représenterait au moins dix fois notre production nationale 
annuelle. Il lui demande par conséquent de lui indiquer les dispositions qui vont être prises 
en faveur des sylviculteurs publics et privés dans le cadre du plan d'action qui va être mis en 
place pour sauver la filière bois, même dans les départements les moins touchés par la 
tempête.

Il est répondu que dans le cadre du plan gouvernemental annoncé par le Premier Ministre le 
12 janvier 2000, et complété à deux reprises durant le mois de février 2000, les sylviculteur 
publics et privés peuvent bénéficier de prêts bonifiés à 15 % pour le préfinancement de la 
sortie des bois et pour le stockage des grumes. Par ailleurs ils pourront également avoir 
accès à des aides importantes à la reconstitution des peuplements forestiers ; une première 
tranche d'urgence a été mise en place pour accélérer le nettoyage des parcelles sinistrées 
dans les zones particulièrement sensibles au risque d'incendie et pour dégager les 
régénérations naturelles existantes.
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En outre plusieurs mesures d'ordre fiscal figureront dans une prochaine loi de finances 
rectificative. Enfin les communes forestières ont accès à des prêts bonifiés à 1,5 % en vue 
de résoudre leurs difficultés budgétaires et de trésorerie, lorsqu'elles acceptent de reporter la 
réalisation de coupes vendues à l’automne 1999 ou la mise en vente de coupes prévues en 
2000 et 2001. Les sylviculteurs publics bénéficient d'un renforcement des effectifs mobilisés 
par l’Office national des forêts sur l'exploitation des chablis. Les sylviculteurs privés reçoivent 
l'assistance de près de 200 ingénieurs et techniciens supplémentaires recrutés par les 
centres régionaux de la propriété forestière et par les coopératives forestières, avec le 
concours financier de l'Etat.

FUTAIES

72.1.30TEMPÊTES DE DÉCEMBRE 1999 / AVANTAGES DES FUTAIES / LOUIS 
SOUVET, S. 16 MARS 2000, P. 949, N° 21845.

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pèche sur les 
avantages des futaies irrégulières et variées lors des tempêtes. Il demande si les pouvoirs 
publics, face à l'ampleur des dégâts et à leurs conséquences économiques à long terme, 
notamment pour les communes forestières, vont procéder à une évaluation globale des 
avantages respectifs des futaies homogènes denses et des futaies irrégulières, évaluation 
devant porter nécessairement sur la stabilité des sujets.

Il est répondu que la gestion des forêts en zone tempérée est fondée sur l'analyse préalable 
de différents critères caractéristiques du milieu où elles se développent (sol, climat, relief), 
des essences forestières en place, et en fonction des objectifs définis à partir de la demande 
sociale, selon l'importance relative attribuée aux trois rôles essentiels de la forêt : la 
production de bois, l'accueil du public et dans tous les cas la protection des habitats, des 
espèces et de l'environnement. Le régime de la futaie perpétue les peuplements forestiers 
par leur régénération naturelle ou artificielle à partir de graines ou de plants, c'est-à-dire 
sexuée. La futaie régulière est traitée ou aménagée afin que les interventions sylvicoles de 
coupes et de travaux tendent à installer des peuplements d'âges sensiblement égaux dans 
une même unité de gestion (parcelle ou sous-parcelle), une graduation des âges étant 
recherchée en général entre les différentes unités de gestion du massif forestier. La futaie 
régulière n'est pas nécessairement monospécifique ; elle est, le plus souvent, composée 
d'essences en mélange, feuillues et/ou résineuses selon les conditions écologiques du 
milieu. La futaie irrégulière est différente car elle ne privilégie pas un ordonnancement des 
arbres dans l'espace et dans le temps par catégorie d'âge ou de diamètre.

L'unité de gestion est constituée d'un ensemble d'arbres d'âges différents, mélangés pieds 
par pieds dans le cas de la futaie jardinée ou par lots (parquets, bouquets) dans les autres 
cas. Les peuplements ainsi traités permettent d'assurer la permanence du couvert des sols 
sensibles à l'érosion, quel qu'en soit l'agent (eau sous ses différentes formes, vent ...), 
particulièrement dans les zones littorales, pentues de montagne ou sur les crêtes très 
exposées. La futaie irrégulière peut être choisie ou constatée dans les stations où les 
régénérations naturelles sont longues, difficiles à obtenir et à préserver. Enfin la permanence 
de certains paysages aux abords de sites remarquables ou dans des zones de villégiature 
peut faire préférer la futaie irrégulière sans nuire à la diversité de la production de bois et à 
l'accueil du public, au prix d'une gestion par bouquets plus ou moins étendus exigeant des 
interventions fréquentes et quelquefois onéreuses. 

La futaie régulière a aussi des atouts sérieux qui concourent également à la beauté des sites 
particulièrement recherchés par les promeneurs. La production de bois de qualité grâce à 
l'élagage naturel, donc sans débours pour le propriétaire, offre des économies d'échelles au 
niveau des travaux, des exploitations et des contrôles. L'alternance entre les phases 
d'éclairement et de protection du sol apporte aussi un renouvellement de la biodiversité, que 
le sylviculteur s'applique de plus en plus à prendre en compte pour créer des futaies 
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mélangées. Les dommages subis par les forêts en décembre 1999, comme ceux constatés 
en Bretagne ou dans le Massif central naguère, ont révélé d'emblée les limites de chacune 
des formes de futaies. Au-delà d'un certain seuil, le vent détruit sans distinction de nature les 
futaies et les taillis (forme asexuée de la reproduction de la forêt). La répartition des dégâts 
est davantage fonction de l'âge des arbres et de leur état sanitaire, conséquences directes 
de la qualité et de la continuité de leur sylviculture. Plus la forêt est dense en gros arbres et 
en arbres âgés, plus elle semble vulnérable, toutes choses égales par ailleurs.

De la même façon, il est avéré qu'en période d'hiver les feuillus, pourtant dépourvus de 
feuilles, sont tout aussi vulnérables que les conifères dans de nombreux cas. Le champ 
d'étude et d'expérimentation est donc encore plus largement ouvert que par le passé.

Les dommages subis par les forêts en décembre 1999 seront pour les sylviculteurs et les 
aménagistes un élément important pour affiner leurs choix de gestion futurs. Toutefois les 
tempêtes ne sauraient pas constituer le seul critère à prendre en considération pour assurer 
la gestion durable et multifonctionnelle des forêts à laquelle notre pays souscrit. Celle-ci est 
à la base des orientations régionales forestières approuvées par le ministre en charge des 
forêts. Elle est également à la base des orientations locales aménagement applicables aux 
forêts des communes forestières gérées par l'Office national des forêts conformément à la 
loi.

INSECTE

72.1.31TEMPÊTES DE DÉCEMBRE 1999 / SCOLYTES /  MME MARIE-FRANÇOISE 
PÉROL-DUMONT, A.N. 8 AVRIL 2002, P. 1879, N° 68091.

Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont souhaite attirer l'attention de M. le ministre de 
l'agriculture et de la pêche sur les ravages occasionnés par les scolytes dans les forêts 
dévastées par les tempêtes de 1999. A partir de cette date en effet, des milliers d'insectes 
ont attaqué les écorces des arbres qui jonchent encore le sol, ils contaminent désormais les 
tissus conducteurs de sève et détruisent ainsi progressivement les arbres encore vivants se 
trouvant en bordure des zones dépérissantes. Une lutte active, qui concerne l'ensemble des 
acteurs de la forêt, doit ici être entreprise. Les acteurs forestiers s'accordent à dire que 
l'action d'éradication doit être engagée avant la fin octobre, soit avant que ces insectes ne 
descendent vers les litières pour l'hiver. Il s'agit d'abattre les arbres contaminés, d'écorcer 
les grumes et de détruire les écorces, ce que les coopératives forestières, les entrepreneurs 
de travaux forestiers et les exploitants forestiers semblent prêts à faire dans le cadre du 
dispositif d'aide qui a été prévu par le Gouvernement. Pour autant, le calendrier du dispositif 
n'a pas encore été défini. Les propriétaire forestiers doivent donc anticiper afin de stopper 
progressivement la progression desdits insectes. Aussi elle l'interroge sur la mise en place 
de ce dispositif d'aide et sur les diverses mesures qui peuvent être envisagées dans le cadre 
de cette lutte.

Réponse. - Les modalités de lutte contre les scolytes dans les forêts dévastées par les 
tempêtes de décembre 1999 varient selon les régions. Cette lutte, qui a débuté en 2001 
dans quelques régions où le développement des populations de scolytes était 
particulièrement avancé, sera étendue à d'autres régions en 2002. Sur le plan technique, la 
stratégie de lutte élaborée par le département de la santé des forêts (DSF) du ministère de 
l'agriculture et de la pêche vise à empêcher les scolytes de terminer leur cycle biologique sur 
les bois colonisés (arbres sur pied ou produits exploités).

Le dispositif de lutte curative prévoit une détection précoce des attaques des insectes, en 
s'appuyant sur l'action des correspondants-observateurs du DSF et sur l'intervention des 
propriétaires forestiers et des organismes de gestion et de conseil. Les foyers ainsi détectés 
doivent être exploités dans des délais très brefs (quelques semaines). Cette lutte doit 
s'accompagner de mesures préventives fondées sur la sortie avant la fin mai 2002 des 
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essences sensibles (épicéas et pins sylvestres et maritimes en particulier) exploitées 
d'octobre 2001 à avril 2002, et sur la sortie, dans les deux mois suivant la coupe, des bois 
exploités sains en saison de végétation. Dans le cas où la sortie des bois hors forêt ne peut 
pas être effectuée rapidement, les grumes doivent être écorcées ou subir un traitement 
insecticide homologué et les rémanents d'exploitation doivent être incinérés ou broyés. Les 
aides de l'Etat à la lutte contre les scolytes ont fait l'objet d'une circulaire en date du 20 mars 
2000, modifiée le 10 août 2001. Les travaux curatifs éligibles (repérage des foyers de 
scolytes, abattage des bois attaqués, broyage des rémanents d'exploitation, écorçage 
manuel ou mécanique des grumes) peuvent bénéficier des aides, ainsi que certains travaux 
préventifs, comme l'écorçage des grumes et le traitement insecticide  de piles de grumes et 
de rondins non écorcés. Les priorités d'attribution des aides sont définies au niveau régional 
pour tenir compte des conditions locales. Le taux de subvention, également fixé au niveau 
régional, est compris entre 40 % et 60 % du coût de l'opération pour les travaux réalisés sur 
devis et s'élève à 80 % pour les travaux réalisés sur barèmes. Les dotations affectées à la 
lutte préventive et curative contre les insectes ont atteint 3 millions d'euros en 2000 et 3,6 
millions d'euros en 2001; pour 2002, la dotation prévue s'élève à 3 millions d'euros.

72.1.32TEMPÊTES / CONSÉQUENCES ÉCOLOGIQUES / INSECTES /MICHEL 
MOREIGNE, S. 27 JUILLET 2000, P. 2634, N° 22712

M. Michel Moreigne attire l'attention de M, le Ministre de l'agriculture et de la pèche sur les 
risques écologiques qui pèsent sur la forêt suite aux ravages des tempêtes de la fin 1999. En 
effet, en dépit des efforts déployés pour exploiter les millions de mètres cubes de bois 
abattus, de multiples sortes de parasites risquent de se développer dès le printemps. Face à 
cette grave menace et afin d'éviter la contamination des peuplements forestiers encore sur 
pied, il parait impératif de mettre en place, dès à présent, une veille phytosanitaire dans les 
départements touchés par les tempêtes et de limiter les pullulations d'insectes par des 
mesures préventives. Ainsi, il lui demande s'il lui est possible de détailler les moyens qui vont 
être mis en oeuvre pour protéger les arbres indemnes, limiter la prolifération d'insectes 
xylophages, et pour que le développement de maladies ne compromette pas la régénération 
et la reconstruction de la forêt française.

Réponse. - Les tempêtes de décembre 1999 ont causé à la forêt française des dégâts d'une 
ampleur inconnue jusqu'alors, et qui peuvent effectivement laisser craindre des 
conséquences sanitaires importantes pour les peuplements encore sur pied dans les zones 
affectées. Cependant, l’expérience acquise au cours des vingt dernières années permet de 
hiérarchiser ces risques qui sont très différents selon les essences. L'inquiétude majeure 
réside dans la prolifération vraisemblable d’insectes se développant sous l'écorce (insectes 
dits sous-corticaux et en particulier scolytes), et cela essentiellement sur les résineux. Dans 
ce groupe, les épicéas constituent les essences à haut risque, alors que le douglas à 
l'inverse est très peu menacé, les pins et sapins étant dans une situation plutôt intermédiaire 
mais très variable selon le contexte régional : la prudence s'impose par exemple tout 
particulièrement dans le massif aquitain. Par ailleurs, le développement des insectes va 
varier en fonction du rythme d'évacuation des chablis et également des conditions 
climatiques des étés 2000 et 2001, les sécheresses augmentant sensiblement les risques. 
Une veille phytosanitaire efficace mais aussi la mise à disposition des gestionnaires d'une 
information technique précise sont deux éléments déterminants du système de prévention et 
de lutte qui est en cours de mise en place par les services du ministère de agriculture et de 
la pêche. Ainsi, des correspondants-observateurs du département de la santé des forêts, qui 
sont des techniciens appartenant aux différents organismes de gestion forestière, effectuent 
depuis les mois de mars et d'avril un suivi des populations d'insectes dans les zones 
affectées par la tempête, et cela sur près d'un millier de sites permanents qui seront visités 
régulièrement pendant deux à trois ans. Cette opération, qui n'a pas d'équivalent historique, 
permettra de fournir aux gestionnaires les informations nécessaires à l’organisation efficace 
des opérations de lutte curative, si nécessaire. En outre, deux documents (lnfo Santé Forêts 
Tempêtes n° 1 et 2) conçus par le département de la santé des forêts et parus les 14 janvier 

274



et 20 mars 2000 (disponibles sur le site Web du ministère) donnent les repères nécessaires 
pour évaluer les risques et orienter les interventions des gestionnaires. 

Une grande partie des mesures du plan national pour la forêt mis en place par le 
Gouvernement à la suite des tempêtes concourent à une lutte préventive qui est, de longue 
date, reconnue comme la plus efficace. 

Les aides visant à favoriser l'exploitation des bois, le stockage par voie humide (qui empêche 
toute attaque ultérieure des insectes ravageurs), et le nettoyage des parcelles limitent de fait 
les risques de pullulation d'insectes ravageurs quand ces mesures concernent les essences 
à risques. Mais en dépit es efforts déployés pour mobiliser et valoriser les chablis, des 
volumes de bois relativement importants resteront probablement en l'état, favorables à la 
multiplication des insectes sous-corticaux. C'est pourquoi des aides d'un mentant de l00 
millions de francs prévues dans le cadre de ce plan national - qui peuvent être complétées 
par des aides des collectivités territoriales seront consacrées spécifiquement à la prévention 
et à la lutte phytosanitaire, notamment le broyage de jeunes peuplements résineux dévastés 
et de rémanents d’exploitation, l’écorçage et dans des conditions bien déterminées, le 
traitement insecticide de grumes, comme le précise la circulaire DERFKDSF/C2000-3010 du 
20 mars 2000. 

En 2001 et ultérieurement, les aides iront à une lutte phytosanitaire classique visant la 
détection et la neutralisation précoce des foyers de scolytes (abattage des arbres colonisés, 
écorçage et brûlage des écorces, etc.). La principale condition d'efficacité de ces 
interventions est leur rapidité, ce qui n'est pas toujours aisé, notamment dans un contexte de 
forêt privée morcelée, et suppose que soient mises sut pied des formes d’organisation 
adaptées. Au-delà des méthodes éprouvées de lutte, la recherche a été mobilisée pour 
tenter d’identifier de nouveaux moyens de quantifier les populations de scolytes afin de 
pouvoir prévoir leur développement ultérieur probable, ainsi que de nouveaux moyens de 
lutte. 

Enfin, si le développement de champignons pathogènes susceptibles de compromettre la 
régénération et la reconstitution des peuplements est peu à craindre, il convient de rappeler 
régulièrement les risques que font encourir aux futurs peuplements des exploitations 
forestières entreprises en conditions d’humidité excessive (problèmes de tassement de sol) 
ou le fait de négliger les précautions usuelles de traitement contre le champignon fomes, 
agent responsable de graves pourritures du bois de coeur ou de mortalités de nombreuses 
essences résineuses. 

L'histoire des grands chablis en France et à l’étranger rend nécessairement modeste, et 
personne, aujourd'hui, ne peut prétendre juguler l'ensemble des problèmes sanitaires. Les 
mesures de suivi et de lutte mises en place mettent cependant de notre côté les meilleures 
chances de diminuer le contrecoup sanitaire des tempêtes dévastatrices de décembre 1999.

INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL

72.1.33TEMPÊTE / RAPPORT DE L'INVENTAIRE FORESTIER NATIONAL SUR LES 
TEMPÊTES DE 1999 / M. MOREL-A-L'HUISSIER PIERRE / QUESTION N° :  
43198  RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 04/01/2005 PAGE : 55

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de 
l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur la politique forestière. Après la disparition du 
Fonds forestier national, les propriétaires forestiers privés ont vu l'intervention de l'État 
redéfinie, notamment en ce qui concerne le financement des opérations forestières. Ce 
secteur tenant une place prépondérante dans l'échiquier économique du département de la 
Lozère, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle est l'évolution des crédits alloués par 
l'État en faveur de ces propriétaires et de lui indiquer quelles sont les intentions du 
Gouvernement en la matière.
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 L'Inventaire forestier national a publié fin 2003 les résultats de l'analyse détaillée des 
dommages causés à la forêt par les tempêtes de décembre 1999. Ces travaux ont montré 
que 6,5 % de la superficie de la forêt française, soit près d'un million d'hectares, ont été 
touchés de manière significative, dont la moitié a été détruite à 50 % ou plus. Le volume de 
bois tombés atteint 97 millions de mètres cubes, hors dégâts diffus. À la suite de ces 
tempêtes, l'État a pris l'engagement d'affecter 915 millions d'euros sur une période de dix 
ans, pour le nettoyage et la reconstitution des parcelles forestières sinistrées. Les dotations 
affectées pour aider ces opérations, en forêts communales ou en forêts privées, se sont ainsi 
élevées, en incluant le cofinancement européen, à 63 millions d'euros en 2000, 182 millions 
d'euros en 2001, 144 millions d'euros en 2002 et 132 millions d'euros en 2003. Le montant 
correspondant pour 2004 s'élève actuellement à 47 millions d'euros, après le gel d'une partie 
des crédits inscrits en loi de finances, dans le cadre de la maîtrise des dépenses publiques. 
Ces dotations permettent de respecter, sur la période 2000-2004, une moyenne annuelle de 
91,5 millions d'euros d'aide pour la reconstitution des forêts françaises sinistrées. 
L'Aquitaine, la Lorraine, le Limousin, le Poitou-Charentes et l'Alsace bénéficient des 
enveloppes les plus élevées, en rapport avec l'ampleur des dégâts constatés sur le terrain. 
En dehors des opérations de nettoyage et de reconstitution, les dotations destinées à aider 
les investissements forestiers se sont élevées à 7,8 millions d'euros en 2000, 32 millions 
d'euros en 2001, 17,6 millions d'euros en 2002, 15,2 millions d'euros en 2003, et les 
délégations effectuées à ce jour en 2004 s'élèvent à 8,9 millions d'euros. Globalement, 
environ 70 % des dotations bénéficient aux propriétaires privés, qui possèdent 73 % de la 
surface totale des forêts. La poursuite de l'effort financier pour la reconstitution des forêts 
reste une priorité de l'action du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de 
la ruralité en faveur du secteur forestier.

PETITES PARCELLES

72.1.34TEMPÊTES / AIDES FINANCIÈRES /PETITES PARCELLES /  BERNARD 
PERRUT / A.N. 30 JUILLET 2001, P. 4378

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les 
conditions dans lesquelles s'effectue le déblayage des parcelles de bois sinistrées par la 
tempête de décembre 1999, en vue du reboisement. En effet, les aides de l'Etat sont limitées 
aux parcelles dont la superficie est au minimum de un hectare d'un seul tenant. C’est-à-dire 
que dans les régions où le patrimoine forestier est plus morcelé, les petits propriétaires ne 
peuvent compter sur aucune aide pour reconstituer leur patrimoine. Il lui demande s'il ne 
juge pas opportun d’étendre le bénéfice de cette mesure d’aide aux propriétaires des bois 
sinistrés dont les parcelles sont inférieures à un hectare.

Il est répondu que le dispositif d’aide mis en oeuvre dans le cadre du plan national pour la 
forêt française a pour objectif de permettre à l'ensemble des propriétaires forestiers sinistrés 
de faire face aux conséquences souvent désastreuses des tempêtes de décembre 1999.

Les modalités d'attribution des aides au nettoyage et à la reconstitution des forêts ont fait 
l'objet d'une étroite concertation avec l'ensemble des représentants de la filière. La circulaire 
du 31 août 2000, qui traduit le résultat de ces travaux, permet à tous les propriétaires 
affectés par les tempêtes d'engager les opérations nécessaires à la reconstitution de leur 
patrimoine, quelle que soit l’importance des superficies qu'ils détiennent. Le seuil minimal de 
surface éligible aux aides est effectivement de un hectare d'un seul tenant. Toutefois, les 
propriétaires de très petites parcelles peuvent se regrouper pour présenter un dossier 
concerté. Les demandes d'aides seront alors déposées par les organismes de gestion et 
d'exploitation forestière en commun et les coopératives qui reverseront aux propriétaires les 
subventions allouées. Enfin, pour les propriétés qui se situent dans des zones où le risque 
d'incendies de forêts est élevé ou moyen, l'aide au nettoyage des parcelles sinistrées peut 
concerner également des « trouées» dont la surface est inférieure à un hectare, sous 
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réserve que le montant de l'aide de l'Etat liée au projet soit au moins déjà à mille euros. Ce 
montant peut correspondre à la subvention liée au nettoyage de plusieurs « trouées » de 
faible superficie et relativement proches les unes des autres. Il importe, à cet égard, de 
donner la priorité aux projets regroupant plusieurs propriétaires. En effet, l'objectif recherché 
de protection de la forêt nécessite une cohérence des projets en termes d'espace et ne 
serait pas atteint par le soutien de projets individuels ponctuels et de trop faible surface.

72.1.35TEMPÊTES DE DÉCEMBRE 1999 / AIDES DE L’ÉTAT / PARCELLES DE 
MOINS DE UN HECTARE, JEAN-CLAUDE LENOIR, A.N. 2 JUILLET 2001,  
P. 3828

M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pèche sur 
les aides au nettoyage des parcelles forestières sinistrées par la tempête de décembre 1999. 
Seules les parcelles ayant une superficie de un hectare d'un seul tenant sont éligibles à ces 
aides. Du fait de ces conditions restrictives, beaucoup de petits propriétaires disposant d'un 
patrimoine forestier morcelé ne peuvent bénéficier d'aucun soutien pour reboiser. Un 
assouplissement des conditions d'attribution de ces aides serait donc souhaitable pour 
favoriser la reconstitution de notre patrimoine forestier. Il lui demande si le Gouvernement 
envisage de prendre des mesures en ce sens.

Réponse. - La circulaire du 31 août 2000 relative aux aides au nettoyage et à la 
reconstitution des parcelles sinistrées par les tempêtes de décembre 1999 fixe la surface 
minimale du projet à un hectare d'un seul tenant. Des raisons techniques conduisent à ne 
pas descendre en deçà de cette surface limite, car les effets de lisière, le plus souvent, 
empêchent une régénération artificielle satisfaisante sur toute la surface de la parcelle. En 
revanche, les petites parcelles se régénèrent facilement de façon naturelle, notamment 
grâce aux effets de lisière et d'abri des arbres restants.

Des critères économiques militent également pour ce seuil. En effet, les petites surfaces, 
lorsqu'elles sont reboisées, risquent, soit de présenter une grande vulnérabilité aux dégâts 
provoqués par le gibier, entraînant pour le propriétaire des frais de protection souvent 
disproportionnés compte tenu de l'enjeu économique de la plantation, soit de réduire la 
rentabilité économique lors des opérations de récolte. L'importance croissante des stocks de 
bois invendus ou invendables s'explique en grande partie par ces phénomènes liés à la trop 
petite taille des unités de gestion. Toutefois, les propriétaires de très petites parcelles 
peuvent se regrouper pour présenter un dossier concerté. Les demandes d'aides sont alors 
déposées par les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun et les 
coopératives qui reversent aux propriétaires les subventions allouées. Enfin, concernant les 
seules opérations de nettoyage, une circulaire en cours d'élaboration prévoit que, dans les 
zones particulièrement sensibles aux risques d'incendie, qui seront définies par arrêté 
préfectoral, la surface minimale d’éligibilité des aides pourra être inférieure à un hectare d'un 
seul tenant.

72.1.36TEMPÊTES DE DÉCEMBRE 1999 / SURFACE MINIMALE DES PROJETS /  
A.N. MAURICE ADEVAH-POEUF, P. 43, N° 52690. 

M. Maurice Adevah-Poeuf attire l’attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur 
l'application de la circulaire du 31 août 2000 concernant l'aide exceptionnelle aux travaux de 
nettoyage et de reconstitution des parcelles sinistrées par la tempête. Actuellement, 
plusieurs interprétations ont cours quant au seuil d'un hectare prévu au point 7 de la 
circulaire. Pour les uns, il s'agit d'un hectare d'un seul tenant, pouvant regrouper plusieurs 
propriétés, quelle que soit sa localisation. Pour d’autres, la position est plus complexe. 
Quand les parcelles sont situées au coeur d'un massif boisé, les trouées occasionnées par la 
tempête n'ont pas à atteindre un hectare d'un seul tenant pour ouvrir droit à indemnité. En 
revanche, ils rétablissent ce seuil d'un hectare d'un seul tenant quand les parcelles en cause 
sont situées dans un espace agricole. Enfin, d'autres encore soutiennent que pour ouvrir 
droit à indemnisation les parcelles situées au coeur de terres agricoles doivent constituer un 
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ensemble d'au moins 4 hectares. Sachant qu'il est important de ne pas favoriser la 
reconstitution de timbres-poste ou de boisements trop proches des habitations, sachant 
également que les petits propriétaires ne doivent pas subir seuls les conséquences de la 
tempête, il lui demande de bien vouloir apporter les précisions nécessaires.

Il est répondu que la circulaire du 31 août 2000 concernant les aides au nettoyage et à la 
reconstitution des forêts sinistrées apporte des dérogations aux dispositions de la circulaire 
du 18 août 2000 relative aux investissements forestiers de production. En particulier, la 
surface minimale du projet, pour que celui-ci soit éligible, est ramenée de 4 hectares à 1 
hectare d'un seul tenant. Toutefois, conformément à la circulaire du 18 août 2000, la parcelle 
à nettoyer ou à boiser doit être incluse dans un massif boisé d'au moins 10 hectares, ce seuil 
pouvant être abaissé à 4 hectares en raison de circonstances particulières. Les 
conséquences, pour les propriétés boisées, des tempêtes de décembre 1999 constituent, à 
l'évidence, une exception qui peut autoriser cet abaissement. Ainsi tous les projets de 
nettoyage, de reboisement ou de valorisation de la régénération naturelle qui satisfont aux 
conditions habituelles d'opportunité technique, et qui s'inscrivent dans un massif boisé d'au 
moins 4 hectares, sont éligibles dès lors qu'ils portent sur une surface d'au moins 1 hectare 
d'un seul tenant. Pour atteindre ce seuil, les propriétaires de petites surfaces, dont les forêts 
sont contiguës, peuvent présenter des dossiers regroupés.

72.1.37TEMPÊTES DE DÉCEMBRE 1999 /ALOYSE WARHOUVER, A.N., 1ER MAI 
2000, P. 2722, N° 40726

M. Aloyse Warhouver attire l'attention de M. le Ministre de l’agriculture et de la pêche sur les 
lourdes pertes que subissent les propriétaires de forêts privées suite aux tempêtes des 26 et 
27 décembre 1999. Rares sont les propriétaires à être assurés pour les risques incendie ou 
tempête. Les travaux de déblaiement et de remise en état, voire de reforestation étant très 
onéreux, il lui demande si le Gouvernement envisage d’apporter une aide à ces propriétaires 
particuliers.

Il est répondu que les tempêtes des 26, 27 et 28 décembre 1999 ont été les plus 
dévastatrices que la forêt française ait connues de mémoire d'homme : les trois quarts du 
territoire national ont été parcourus, le volume de bois abattus est estimé à ce jour à 140 
millions de mètres cubes, la valeur d'avenir des bois sur pied a été détruite sur plusieurs 
centaines de milliers d'hectares. La forêt est meurtrie dans ses fonctions économiques, 
écologiques et sociales.

Le plan national pour la forêt française, que le Premier ministre a annoncé dès le 12 janvier 
2000, et complété le 3 février à l'Assemblée Nationale et le 17 février devant les élus des 
zones sinistrées, comporte trois axes majeurs : assurer la mobilisation des bois, en 
permettre le stockage et favoriser leur valorisation, organiser la reconstitution des systèmes 
forestiers. Ce plan s’articule avec le projet de loi forestière qui est en cours d'élaboration. Le 
plan prévoit en particulier une aide exceptionnelle aux propriétaires forestiers privés, à leurs 
ayant droit et à leurs groupements sous forme de subventions. Une enveloppe de 6 milliards 
de francs, étalée sur 10 ans (600 millions de francs par an), est affectée au financement de 
la reconstitution des forêts sinistrées. Les circulaires précisant les modalités d'attribution des 
aides sont parues et les crédits correspondants délégués. Les travaux éligibles aux 
subventions concernent en premier lieu le déblaiement des routes et pistes forestières 
(travaux en entreprise ou en régie d'abattage, tronçonnage et débardage, location de 
matériel spécialisé, acquisition de matériel de sécurité, encadrement du bénévolat et frais 
d'assurance des bénévoles...) et la réalisation d'infrastructures directement liées à un objectif 
de mobilisation des chablis : création, mise au gabarit ou réfection des voies d'accès et des 
places de chargement et de retournement, ainsi que leurs équipements annexes (fossés, 
ouvrages d'art...), maîtrise oeuvre des travaux et leur suivi par un expert forestier ou un 
homme de l'art agréé. Les taux de subvention sont fixés au niveau régional. Pour le 
déblaiement ils peuvent atteindre l00 % de la dépense subventionnable hors taxe.
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Pour les autres opérations ils sont compris entre 40 et 70 %. Les collectivités territoriales 
(conseils régionaux et conseils généraux) peuvent cofinancer ces opérations dans la limite 
d'un taux plafond global pour l'ensemble des financements publics de 80 %. Dans tous les 
cas, en raison des circonstances exceptionnelles et de l'urgence des travaux, les travaux et 
prestations éligibles pourront avoir été commencés entre le 1er  janvier 2000 et la date de la 
décision d'attribution de l'aide. En ce qui concerne la reconstitution des peuplements, les 
mesures d'aides ne sont pas encore arrêtées, mais le seront prochainement afin que, dès 
l'automne prochain, les plantations bénéficiant d'une aide de l'Etat puissent faire apparaître 
le premier stade de la reconstitution forestière.

PROPRIETE PRIVÉE

72.1.38TEMPÊTES / PROPRIÉTÉS PRIVÉES / BERNARD FOURNIER, S. 4 MAI 
2000, P. 1580, N° 22660.

M. Bernard Fournier appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les 
conséquences de la tempête des 26 et 29 décembre 1999 pour les propriétaires forestiers 
privés. Les forêts des exploitants ou les terres familiales ont été largement endommagées, 
parfois à des taux de 90 ou de 100 %. La faiblesse des revenus de certaines personnes, 
l'absence d'assurance des bois, laissent à penser que tant le déblaiement des chablis que le 
reboisement des surfaces ne seront pas assurés de manière satisfaisante. La chute des 
cours du bois ne permet pas non plus aux propriétaires d'obtenir des liquidités qui leur 
permettraient d’envisager une politique rationnelle de nettoyage et de culture. C'est le 
paysage même de nos forêts, hérité du XIXème siècle, qui est en danger. Le Gouvernement 
a prévu une aide de l'Etat à hauteur de 8 milliards de francs, ramenée sous forme de prêt. 
Cette mesure est largement insuffisante si l'on considère la réalité de la situation 
économique des sylviculteurs.

Une prime à l'hectare, une aide directe au reboisement, s'imposent. Les communes vont 
avoir le devoir d'intervenir sur les domaines privés pour enlever les bois. Il ne sera pas 
possible de refacturer ces interventions sans mettre à mal la cohésion des campagnes. 
Aussi il le remercie de bien vouloir lui indiquer avec précision quelles sont les intentions du 
Gouvernement pour aider la forêt privée française.

Il est répondu que les tempêtes des 26, 27 et 28 décembre 1999 ont détruit un grand 
nombre de forêts sur le territoire métropolitain de la France, et les chablis ont été 
effectivement considérables dans douze de ses régions. Un plan national pour la forêt 
française a été élaboré afin de soutenir, d'une part, les entreprises et les exploitants 
forestiers et, d'autre part, les propriétaires privés et publics dans leur travail d'exploitation 
des chablis et de reconstitution des massifs. Le programme spécifique mis en place en 
faveur de la forêt comporte trois axes majeurs : assurer la mobilisation des bois ; permettre 
le stockage ; favoriser la valorisation des bois, puis organiser la reconstitution des 
écosystèmes forestiers. La mobilisation des bois implique, notamment, le déblaiement des 
accès et le renforcement de la desserte forestière, la sortie des bois des forêts et 
l’acquisition de matériel d'exploitation forestière. Les catégories professionnelles concernées 
par chaque type d'aide peuvent d'ores et déjà obtenir des subventions pour ces opérations et 
préparer des demandes de prêts bonifiés. En ce qui concerne le stockage et la valorisation 
des bois, le Gouvernement a également souhaité que des aides importantes soient 
débloquées. Ainsi, que ce soit pour la création d'aires de stockage ou pour le transport des 
bois, les entreprises de la filière bois pourront bénéficier de subventions. Il leur sera 
également possible d'effectuer des emprunts à taux bonifiés pour le financement du 
stockage des chablis. Enfin, les propriétaires privés et publics pourront bénéficier, dès que 
l'exploitation des chablis sera avancée, d'aides au nettoyage des parcelles sinistrées et à la 
reconstitution forestière. Cette dernière sera maintenue pendant dix ans, de manière à 
accompagner tous les propriétaires dans leur effort de reboisement. Un effort particulier sera 
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par ailleurs mené dans le domaine de la promotion des emplois du bois. Des mesures 
fiscales, permettant notamment d'alléger le coût de la taxe pour le foncier non bâti et de 
l'impôt sur le revenu des propriétés sinistrées, ainsi que déduire du bénéfice forestier les 
frais de dégagement des parcelles, sont également prévues. Ces différentes aides, 
auxquelles on peut ajouter des mesures d'accompagnements organisationnel et technique 
dans les domaines de l’inventaire des dégâts, de l'emploi, de la formation et de la 
mobilisation d'ingénieurs et de techniciens forestiers, devraient permettre, en lien avec 
l'ensemble des travaux réalisés dans le cadre de la future loi d'orientation sur la forêt, 
d'atténuer sensiblement les conséquences des tempêtes, de soutenir la filière bois et de 
redonner espoir aux propriétaires dont les forêts ont été sinistrées.

REBOISEMENT

72.1.39TEMPÊTES / REBOISEMENT /BIODIVERSITÉ / S. MARCEL VIDAL, 6 AVRIL 
2000, P. 1244, N° 21906

M. Marcel Vidal appelle l'attention de M. le Ministre de l’agriculture et de la pèche sur les 
débats engagés au sein de l'Office national des forêts suite à la catastrophe écologique 
provoquée par les récentes tempêtes, au sujet d'une meilleure prise en compte de la 
diversité des espèces dans le cadre de la politique de nouvelles plantations en France.

Aussi, il lui demande de conforter par son action vigilante et constructive cette prise de 
conscience que la forêt doit être aménagée en ne privilégiant pas seulement des intérêts 
économiques, qui conduisent à l'enrésinement excessif et uniforme de nos espaces boisés, 
mais en intégrant la dimension paysagère et environnementale, riche de perspectives pour 
l'entretien et le renouvellement des diverses essences d'arbres. A cet égard, l'évolution des 
loisirs met de plus en plus la forêt au coeur des préoccupations de nos concitoyens.

Il est répondu que l'aménagement et la gestion des forêts de l'Etat et des collectivités 
territoriales sont conduits par l'office national des forêts, sous la tutelle conjointe du ministère 
de l'agriculture et de la pêche et du ministère de l'aménagement du territoire et de 
l'environnement, dans une logique prenant en compte leur dimension multifonctionnelle, 
c'est-à-dire permettant de concilier leur rôle de production, leurs fonctions 
environnementales et la demande du public à y être accueilli. Le projet de loi d’orientation 
pour la forêt intègre l'ensemble de ces missions en fixant pour objectifs la gestion durable 
des forêts et le renforcement de la compétitivité de la filière bois, en vue de répondre aux 
attentes actuelles et futures de la société. En ce qui concerne les attentes sociales, on 
assiste depuis plusieurs années à un développement des loisirs de nature en milieu rural et 
à une fréquentation accrue des forêts par le public. Ces nouvelles demandes doivent être 
prises en compte en fonction de la vocation du massif forestier, de l’état des peuplements et 
en concertation entre tous les partenaires légitimement concernés, afin de parvenir à la 
conciliation des intérêts en présence. Dans ce but, des chartes de territoire forestier pourront 
être élaborées. A cet égard il convient de préciser que des progrès notables ont été réalisés 
dans le domaine de la connaissance des écosystèmes forestiers et de leur fonctionnement. 
Ainsi les cartographies et les catalogues de stations forestières permettent une meilleure 
adéquation des essences forestières avec les conditions climatiques et pédologiques. Les 
directives nationales de gestion pour les forêts domaniales précisent que « le choix des 
essences privilégie toujours les essences indigènes ou celles qui sont bien acclimatées et, 
dans les séries de production, les essences feuillues lorsqu'elles sont aptes à produire du 
bois d'oeuvre de qualité dans des conditions économiques acceptables ». En matière de 
conservation de la biodiversité, l'office national des forêts a pris de nombreuses mesures, et 
l'instruction de 1993, qui tient compte de la diversité biologique, est mise en oeuvre au fur et 
à mesure de la révision des aménagements forestiers. Par ailleurs, une attention croissante 
est portée à la qualité du paysage forestier, tant en approche interne qu'en vision extérieure 
au massif. Les aménagements forestiers sont ainsi dotés d'une carte de sensibilité 
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paysagère. A titre d'exemple, il peut être cité le « Cahier de recommandations à l'usage des 
sylviculteurs pour une approche paysagère de la production en forêt morvandele », réalisée 
en 1997 sous l'égide de la préfecture de la région Bourgogne. Les propriétaires et 
gestionnaires sont donc conscients du rôle joué par la forêt et mettent en oeuvre sur le 
terrain une politique forestière qui s'inscrit dans une démarche de progrès constants pour 
une gestion durable de la forêt. Les tempêtes des 26 et 27/28 décembre 1999, bien qu'elles 
aient entraîné des difficultés humaines et économiques considérables, devraient permettre 
d'accélérer les évolutions déjà engagées.

72.1.40TEMPÊTES / RECONSTITUTION / FINANCES / SOUTIEN FINANCIER AU 
SECTEUR FORESTIER, NOTAMMENT EN LORRAINE. QUESTION ÉCRITE 
N° 19090 DE M. JACQUES BAUDOT (MEURTHE-ET-MOSELLE - UMP) 
PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT DU 11/08/2005 - PAGE 2106. RÉPONSE DU 
MINISTÈRE : AGRICULTURE PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT DU 13/10/2005  
- PAGE 2621. 

 M. Jacques Baudot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur 
l'avancement de la reconstitution des forêts de Lorraine après la tempête de décembre 
1999. A la suite de cette tempête, l'Etat s'est engagé à apporter son soutien financier sur 
une période de dix ans pour le nettoyage et la reconstitution des parcelles forestières 
sinistrées. Cinq années seront encore nécessaires pour achever ces travaux. Or, les 
forestiers lorrains constatent depuis deux ans un écart important entre les besoins 
exprimés et les moyens effectivement attribués par l'Etat. En 2004, le total des crédits 
engagés a atteint 14 millions d'euros, soit un déficit de plus de 5 millions d'euros par 
rapport aux demandes déposées. En 2005, le montant des moyens alloués à ce jour à la 
région Lorraine pour l'amont de la filière s'élève à 14,1 millions d'euros. Cette diminution, si 
elle devait durer, perturberait les entreprises de travaux forestiers dans leur activité et ferait 
peser une menace sur l'emploi. Elle découragerait en outre les propriétaires, collectivités 
comme privés, qui risqueraient d'être nombreux à ne pas s'engager dans le programme de 
reconstitution, avec la conséquence d'une réduction sensible à terme de la surface 
productive de la forêt. Cette baisse de production affecterait inévitablement l'activité de la 
filière bois régionale. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de poursuivre son 
effort financier en faveur du secteur forestier qui constitue un patrimoine économique et 
environnemental majeur. 

L'engagement financier pris par l'Etat au titre du plan chablis pour la reconstitution des 
forêts sinistrées porte sur un montant national de 915 millions d'euros sur une période de 
dix ans. Environ 600 millions d'euros, soit près de 65 % du total prévu, ont été engagés à 
mi-parcours du plan. La d c'est otation programmée pour l'année 2005, en légère 
progression par rapport à 2004, a été répartie entre les régions en tenant compte des 
surfaces à reconstituer et du rythme d'avancement des travaux. S'agissant de la région 
Lorraine, la dotation 2005 destinée aux aides à la reconstitution des forêts sinistrées 
appartenant aux communes ou aux propriétaires privés s'élève à 13,3 millions d'euros, 
cofinancement européen compris. Cette enveloppe représente plus de 22 % du total 
disponible, sur la base des crédits votés en loi de finances pour 2005. Le préfet de région 
est chargé de la répartition de la dotation entre les départements. Les crédits forestiers 
sont soumis à partir de cette année aux nouvelles règles de la loi organique relative aux 
lois de finances. Un bilan des autorisations de programme utilisées, tant sur la dotation 
ouverte en loi de finances que sur les reliquats constatés fin 2004, sera réalisé à l'automne. 
Sur cette base, et en tenant compte des crédits de paiement disponibles, d'éventuelles 
délégations complémentaires pourraient être opérées au profit de certaines régions. Une 
attention toute particulière sera alors portée à la région Lorraine et aux opérations 
prioritaires, dont la reconstitution des forêts sinistrées. Dans un contexte budgétaire 
contraint, lié à la politique du Gouvernement visant à une maîtrise des déficits publics, le 
ministère de l'agriculture et de la pêche s'efforcera de maintenir en 2006 les dotations 
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réservées à la reconstitution des forêts à un niveau en rapport avec l'importance de ce 
chantier. 

STOCKAGE

STOCKAGE DES BOIS BRUTS, MARC DUMOULIN, A.N. 7 MAI 2001, P. 2696, N° 43251. 
M. Marc Dumoulin attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de 
l'environnement sur la réglementation applicable au stockage du bois, dans le cadre des 
conséquences de la tempête du 26 décembre dernier. Si elle prend en compte le risque 
incendie, la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ne 
semble pas, aujourd'hui, adaptée à la problématique spécifique du stockage de bois sous 
aspersion. La création, par voie de décret en conseil d'Etat, d'une nouvelle rubrique de la 
nomenclature des installations classées serait ainsi envisagée, qui permettrait de soumettre 
au régime déclaratif tout stockage par voie humide d'une capacité supérieure à 1000 mètres 
cubes - et ce, dans le respect de la loi sur l'eau. Compte tenu des problèmes de stockage 
rencontrés dans de nombreux départements et des solutions qu'il importe de mettre en 
oeuvre dans les meilleurs délais, il lui demande si elle envisage de faire accélérer les 
procédures visant à adapter techniquement la nomenclature afin de lever, au plus vite, 
l'obstacle réglementaire actuellement existant dans ce domaine et apporter, sur ce point, une 
réponse concrète et durable aux inquiétudes localement exprimées par les élus et les 
professionnels concernés.

Il est répondu que la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris 
connaissance, avec intérêt, de la question relative à la réglementation applicable au 
stockage du bois, dans le cadre des conséquences de la tempête du 26 décembre 1999. A 
l'issue des tempêtes, de nombreux stockages devaient se mettre en place très rapidement 
pour des raisons économiques, mais également environnementales. La réglementation 
n'était pas adaptée au stockage par aspersion. Pour répondre à cette situation, des textes 
ont été élaborés très rapidement. Tout d'abord, par décret n" 2000283 du 30 mars 2000, la 
Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement a été modifiée 
et a été créée une nouvelle rubrique, n°1531, soumettant au régime de déclaration les 
stockages par voie humide (immersion ou aspersion) de bois non traité chimiquement, d'une 
capacité supérieure à 1000 mètres cubes. Ensuite, l'arrêté du 3 avril 2000 a défini des 
prescriptions applicables à ces stockages afin de maîtriser leur impact environnemental.

72.1.41TEMPÊTES / CONSERVATION DES BOIS / LOUIS SOUVET / S. 22 JUIN 
2000, P. 2201, N° 22619

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche concernant 
les dégâts occasionnés aux forêts par les tempêtes de décembre 1999.

Il se fait l'écho des préoccupations des professionnels concernant la nécessité de stocker 
sous arrosage au moins 600 000 mètres cubes de résineux en Franche-Comté ce, afin de 
préserver au mieux les équilibres économiques et écologiques de cette filière. Sont 
considérées comme insuffisantes les dispositions actuelles qui portent en matière 
d'investissement sur l00 000 mètres cubes et sont complétées pour le reste du dispositif par 
un étalement des coûts sur six ans. Il demande si, en concertation avec les collectivités 
territoriales, les pouvoirs publics vont procéder à un réajustement du dispositif de telle façon 
que l'investissement stockage puisse être subventionné à 100 % pour les parcs collectifs 
(communes, Office national des forêts, coopératives, scieries) et à 70 % pour les 
investissements.

Il est répondu que les tempêtes de décembre 1999 ont abattu environ 140 millions de mètres 
cubes de bois en France, dont 4,3 millions de mètres cubes dans la région Franche-Comté. 
Les projets actuellement connus de création d'aires de stockage dans cette région ont une 
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capacité totale d'environ 575000 mètres cubes, dont 425000 mètres cubes correspondant à 
des stockages collectifs, c'est-à-dire utilisés à la fois par des communes forestières, l'Office 
national des forêts, des coopératives et des scieurs, et 150 000 mètres cubes correspondant 
à des projets individuels d'entreprises. Le dispositif mis en place conjointement pat l'Etat et le 
conseil régional consiste en une subvention au taux de 80 % du montant hors taxes de 
l'investissement pour la création d'aires de stockage collectif et au taux de 50 % pour les 
autres types d'aires.

Le financement de ces aides est assuré à 70 % en moyenne par l'Etat et à 30 % par le 
conseil régional. Les taux de subvention retenus sont suffisants pour déclencher et 
accompagner les projets : il n'est donc pas envisagé de les relever. Les aides déjà engagées 
correspondent à une capacité de stockage cumulée d’environ 375 000 mètres cubes, soit 
environ les deux tiers de la capacité totale projetée. Une partie du financement des projets 
restants pourra être recherchée dans le cadre des avenants aux contrats de plan, dans la 
mesure où ces investissements peuvent présenter un caractère structurant pour la filière.

TRANSPORT

72.1.42TEMPÊTES / TRANSPORT DES CHABLIS COUCHÉS /  LOUIS SOUVET, S. 6 
JUILLET 2000, P. 2374, N° 22377. 

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la 
nécessité de transporter rapidement les multiples chablis couchés par les tempêtes de 
décembre. Conscients des problèmes de conservation et de maintien de la qualité de ces 
bois, les professionnels de la filière bois sont prêts à acheter des produits dans les meilleurs 
délais. Le coût du transport constitue un frein non négligeable à cette opportunité de vente. Il 
demande si, conformément aux voeux émis par M. le Premier ministre, une véritable 
stratégie d'ensemble va être mise en place via le réseau ferroviaire, stratégie incluant 
nécessairement des tarifications bonifiées. 

Réponse. - Le plan national pour la forêt présenté par le Premier ministre le 12 janvier 
dernier, et complété les 3 et 17 février, traduit l'effort de solidarité nationale envers la filière 
forêt-bois et témoigne de la détermination du Gouvernement à mettre en oeuvre toutes les 
mesures nécessaires pour réparer les graves dommages causés par les intempéries. Les 
mesures prises visent en particulier à faciliter la mobilisation rapide et la valorisation des bois 
abattus. Les aides à l'exploitation et au stockage relèvent de cet objectif, de même que l’aide 
au transport destinée d'une fart à élargir le champ d'approvisionnement des entreprises pour 
drainer le bois des régions sinistrées et d’autre part à inciter les acteurs de la filière à donner 
la priorité à l’utilisation des bois issus des coupes sinistrées en lieu et place des coupes 
indemnes. Cette aide au transport a été dimensionnée forfaitairement, en concertation avec 
les représentants professionnels, en distinguant 3 classes de distance pour le transport 
routier (l00-200 kilomètres; 200-300 kilomètres ; plus de 300 kilomètres) et une aide unique 
pour le transport par voie ferrée ou par voie navigable. Une enveloppe globale de 700 MF 
est aujourd'hui consacrée à cet objectif. Parallèlement à ces mesures, les réglementations 
applicables à la circulation des camions grumiers ont été assouplies afin d'accroître les 
possibilités de transports. Plus spécifiquement, l'aide au transport de bois chablis par voie 
ferrée est mise en oeuvre dans le cadre d'une convention signée entre l'état et la SNCF le 25 
février 2000 et bénéficie d'une enveloppe de 200 MF. Cette aide de l'état est additionnelle et 
ne vise pas à établir un tarif spécial chablis. Elle est versée par la SNCF, mais 
indépendamment de sa facturation, pour les transports de bois chablis réalisés à partir des 
gares desservant des zones sinistrées. De nombreuses gares ont été ouvertes pour 
l'occasion et près de 225 points de changement sont ainsi disponibles.
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TRAVAIL

TEMPÊTE DE DÉCEMBRE 1999 / TRAVAILLEURS ÉTRANGERS / MICHEL DOUBLET,  
31 AOÛT 2000, P. 2987, N° 25533. 
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pèche sur la 
situation des petits propriétaires forestiers et sylviculteurs de Charente-Maritime suite à la 
tempête du 27 décembre 1999. Les propriétaires privés n'ont pas admis que l'ONF (Office 
national des forêts) ait été autorisé à utiliser une société allemande, disposant de personnels 
en majorité roumains, se finançant sur l'exploitation gratuite de bois. Ils estiment qu'il s'agit là 
d'une grave distorsion de concurrence (utilisation de travailleurs étrangers, non 
ressortissants de la Communauté européenne, alors que ce type d'embauche avait été 
refusé par le ministère de l'emploi et de la solidarité aux propriétaires privés). Enfin, ils 
n'admettent pas que l'Etat donne gratuitement un bois, alors qu'il existe un marché et que le 
frein de l'exploitation des chablis est dû au manque de personnels et de matériels 
spécialisés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui apporter toutes les précisions 
utiles sur ce dossier.

Il est répondu que le département de Charente-Maritime a été très sévèrement frappé par 
les catastrophes qui se sont abattues sur la France à la fin du mois de décembre 1999 et 
certaines forêts du littoral charentais, composées essentiellement de pins maritimes, 
comptent parmi les plus forts taux de chablis du territoire métropolitain. Dans ce contexte, les 
exploitants forestiers sont totalement submergés par l'ampleur du travail à effectuer et le 
rythme à respecter, compte tenu des risques d'incendie. comme les propriétaires forestiers 
et les sylviculteurs privés, l'office national des forêts a cherché des solutions pour mobiliser 
au plus vite les bois tombés. Tous les exploitants locaux étant sollicités au sud des 
départements de la Charente et de la Charente-Maritime et au nord de la Gironde, une 
entreprise allemande, intéressée, a été contactée et retenue. Cette entreprise, qui dispose 
d'une filiale en Roumanie, a proposé d'acheter plus de 100 000 mètres cubes de bois à 4,50 
francs le mètre cube dans les forêts de la Coubre et d'Oléron. Cette solution, qui représentait 
l'unique formule pour sécuriser le littoral, pendant la période estivale de l'année 2000, vis-à-
vis d'un risque incendie très supérieur à la normale, et ainsi éviter une nouvelle catastrophe 
naturelle, a obtenu l'accord du ministère de l'emploi et de la solidarité pour l'obtention de 
visas inférieurs à trois mois destinés aux bûcherons roumains employés par l’exploitant 
allemand. Par ailleurs l’Etat veille à ce que l’accueil de ces personnels se déroule dans des 
conditions d’hygiène et de sécurité optimales.

72.1.43TEMPÊTES / TRAVAIL EN FORÊT/ ONF / 35 HEURES / BERNARD JOLY / S.  
6 JUILLET 2000, P. 2374, N° 22188.

 M. Bernard Joly appelle l'attention de M. le Premier ministre sur l'ensemble des mesures 
spécifiques que réclame l'industrie du bois après le passage des violents événements 
climatiques récents. Il conviendrait que l’Office national des forêts (ONF) puisse autoriser 
l'exploitation et la mise en vente rapide, avec tri, des bois non cassés, sans baisse des cours 
afin d'éviter, notamment, l'abattage des arbres sur pied achetés à l'automne dernier. De plus 
il s'avérerait indispensable qu'un gel des dispositions relatives au passage des 35 heures de 
travail hebdomadaires soit décidé, pour favoriser l'utilisation optimale de l'outil de 
transformation que constituent les scieries françaises afin d'augmenter la production 
d'environ 40 % et traiter la matière première. Par ailleurs, la reconstitution du patrimoine 
forestier devrait bénéficier d'allégements fiscaux. Il lui demande si, au-delà des mesures 
immédiates, un plan global sera proposé rapidement. 

Il est répondu que le plan national pour la forêt présenté par le Premier ministre le 12 janvier 
dernier, et complété les 3 et 17 février, manifeste l’effort de solidarité nationale envers la 
filière forêt-bois et témoigne de la détermination du Gouvernement à mettre en oeuvre toutes 
les mesures nécessaires pour réparer les graves dommages causés par les intempéries. 
Outre un appel général à la sécurité et un inventaire global des dégâts, ce programme 
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spécifique en faveur de la forêt regroupe trois objectifs majeurs : mobiliser un maximum de 
bois (subventions pour le dégagement des accès et le renforcement de la desserte, 
préfinancement des coûts de sortie des bois, aide à l'acquisition de matériel d'exploitation 
forestière), stocker et valoriser les bois exploités (subventions et prêts bonifiés pour la 
création et le fonctionnement d'aires de stockage, aide au transport, promotion des emplois 
du bois), reconstituer le patrimoine forestier. Des dispositions collectives accompagnent ces 
mesures : facilités d'emploi, effort de formation, renforcement de l'encadrement technique, 
soutien aux budgets communaux déséquilibrés, programme de veille et de protection 
phytosanitaire. Enfin, des mesures fiscales viennent conforter la motivation et l’engagement 
des propriétaires, dont la réduction du taux de TVA à 5,5 % sur l'ensemble des travaux 
forestiers et des dégrèvements de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

Certaines entreprises effectuant des travaux d'exploitation de bois éprouvent des difficultés 
pour recruter le personnel qualifié nécessaire pour faire face au surcroît de travail engendré 
par les chablis. Elles ont exprimé le souhait d’augmenter la durée de travail du personnel, 
dont les plafonds sont aujourd'hui fixés à 44 heures hebdomadaires, calculées sur une 
période de douze mois consécutifs, et 48 heures au cours d'une même semaine. Le décret n
° 75956 du 17 octobre 1975 précise les modalités de dérogation à ces durées maximales 
hebdomadaires. C'est au niveau local que doivent être formulées les demandes, qui seront 
examinées avec diligence par les services compétents. Les entreprises signataires d'un 
accord dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, s'engageant à ne pas faire effectuer à leur 
personnel plus de 35 heures de travail hebdomadaire pourront continuer à bénéficier de 
l'aide de l'Etat dans le cas où des heures supplémentaires sont effectuées. Elles doivent 
justifier de leur situation et de l'impossibilité dans laquelle elles se trouvent de recruter du 
personnel supplémentaire répondant aux qualifications recherchées. 

Par ailleurs, la loi sur la réduction négociée du temps de travail entrée en vigueur au Ier 
février 2000 concerne dans un premier temps les entreprises employant 20 salariés ou plus. 
Les entreprises de travaux forestiers sont majoritairement unipersonnelles et ne sont donc 
généralement pas concernées pour l’instant par cette réglementation. Dans l’ensemble des 
régions sinistrées, tous les acteurs de la filière forêt-bois sont dans une phase de pleine 
activité pour relever le défi de la mobilisation et de la valorisation du maximum de chablis. Le 
plan national pour la forêt est pleinement opérationnel et, au total, les engagements 
financiers pris par le Gouvernement s'élèvent d'ores et déjà à près de deux milliards et demi 
de francs pour l'exercice 2000, auxquels s'ajourent douze milliards de francs de prêts 
bonifiés à 1,5 %. De plus, six cents millions de francs par an, pendant dix ans, viendront 
aider les propriétaires à reconstituer les peuplements détruits. Au-delà de cet ensemble de 
mesures destinées à réparer les blessures de la forêt française, le projet de loi d'orientation 
sur la forêt, que le Parlement examinera prochainement, devrait apporter des 
aménagements fiscaux et de nouveaux outils d'organisation pour la gestion durable des 
forêts.

VOIRIE

72.1.44TEMPÊTE DE DÉCEMBRE 1999 / CHEMINS FORESTIERS / REMISE EN 
ÉTAT.

M. François Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche 
sur la remise en état des chemins de desserte forestière. A la suite de la tempête de 
décembre1999, d'importants travaux forestiers ont dû être effectués afin de restaurer les 
parcelles forestières. A cette fin, d'importants engins ainsi que de nombreux semi-remorques 
ont utilisé, de façon intensive, les chemins de desserte forestière, occasionnant des dégâts 
inévitables. La remise en état de ces chemins s'avère onéreuse pour les propriétaires privés 
et les communes déjà lourdement touchées par la perte de revenu engendrée par la 
tempête. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que 
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compte adopter le gouvernement pour aider les communes et les propriétaires privés afin de 
remettre en état les chemins de desserte forestière détériorés à la suite de la tempête de 
décembre 1999.

Réponse. - La circulaire du 31 août 2000 relative à l'aide aux travaux de nettoyage et de 
reconstitution des parcelles sinistrées par les tempêtes prévoit notamment que des 
subventions peuvent être accordées pour les travaux de réfection et de remise aux normes 
des chemins de desserte, ainsi que de leurs annexes indispensables (fossés, ouvrage d'art). 
Les communes et les propriétaires privés peuvent bénéficier de ces subventions, dont le 
taux peut atteindre 80 % du montant hors taxes des travaux. La circulaire du 18 août 2000, 
qui définit les modalités techniques des aides aux investissements forestiers de production, 
précise toutefois que le revêtement des voies est exclu des travaux éligibles aux 
subventions, sauf pour des tronçons de courte distance qui le justifieraient, en raison, par 
exemple, d'une forte pente.
73 TRANSPORT DES BOIS

ASPECTS RÉGIONAUX

73.1.1 TRANSPORT DU BOIS / AIDES POUR LE BOIS D'AQUITAINE, DU 
LIMOUSIN ET DE POITOU-CHARENTES  / DOMINIQUE PAILLÉ, A.N., 31 
DÉCEMBRE 2001, P. 7517.

M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur la suppression 
envisagée au 31 octobre prochain des aides au transport sur les massifs forestiers 
d'Aquitaine, du Limousin et de Poitou-Charentes, sur l'ensemble des massifs forestiers 
concernés et compte tenu de la conjoncture économique du moment (ralentissement des 
usines de pâte et des panneaux, saturation sur le caissage), l’arrêt des aides au transport 
signifie le quasi-arrêt de l'exploitation forestière dans les zones les plus touchées. Arrêter les 
aides au transport revient à geler pour des années la production forestière avec les impacts 
environnementaux et économiques que l'on imagine. Le ralentissement global de 
l'exploitation va se traduire également par de graves problèmes sociaux et une perte de 
valeur ajoutée considérable. A terme, les surfaces non nettoyées et dont la mise en 
production aura été retardée pèseront lourd dans l'approvisionnement futur et les possibilités 
de développement de l'industrie régionale. Il lui demande de lui préciser sa position et s'il 
envisage une territorialisation des aides sur les zones les plus touchées ou une aide à des 
projets permettant de maintenir des flux de bois chablis sur des marchés contractualisés et 
identifiés, solution permettant la budgétisation des aides.

Il est répondu que des aides exceptionnelles et temporaires au transport de bois chablis ont 
été mises en place depuis le 3 février 2000 suite aux tempêtes de décembre 1999. Leurs 
modalités d'attribution ont été instaurées en concertation étroite avec les fédérations 
professionnelles. Elles ont permis d'élargir le champ d'approvisionnement des entreprises en 
drainant le bois des régions affectées par les tempêtes et elles ont incité les acteurs de la 
filière à donner la priorité à l'utilisation des bois issus des coupes sinistrées en lieu et place 
des coupes indemnes. Ce dispositif visait à valoriser rapidement le maximum de bois abattus 
avant que leur qualité ne se dégrade. Les conditions météorologiques de l'été 2000, 
particulièrement frais et humide, ont heureusement facilité la conservation des bois, ce qui a 
permis de continuer leur valorisation au long de l'année 2001. Ces mêmes conditions 
climatiques ont par contre entravé au cours de l'hiver et du printemps les exploitations et les 
transports, de nombreux sols étant alors gorgés d'eau. Compte tenu de ces éléments, le 
Gouvernement a décidé de prolonger exceptionnellement jusqu'au 31 décembre 2001 ces 
aides temporaires et d'abonder significativement l'enveloppe initialement annoncée, pour la 
porter à 1,2 milliard de francs. Au total, grâce à ce dispositif près de 30 millions de mètres 
cubes de bois chablis auront été transportés sur des distances inhabituelles par route, par 
voie navigable ou par voie ferrée. Durant ces deux années, pendant lesquelles les marchés 
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ont été très perturbés et les bois Chablis exposés à une dépréciation rapide, cette aide a 
ainsi pleinement joué son rôle. Néanmoins, ces aides au transport, ouvertes à tous les 
opérateurs pour écouler dans un laps de temps restreint le maximum de bois chablis avant 
leur dépréciation, ne pouvaient perdurer. D'une part, la qualité moyenne des bois va 
désormais limiter leur usage à la trituration et à la production d'énergie, d'autre part la reprise 
de ventes de bois frais et le retour progressif à des marchés moins déstabilisés ne justifient 
plus une mesure exceptionnelle et nécessairement temporaire. Par ailleurs, un dispositif qui 
permettrait de focaliser les aides au transport sur des zones particulières ou des contrats 
commerciaux ciblés présenterait de nombreuses difficultés d’application. En effet, autant 
l'aide au transport est justifiable dans un contexte d'urgence et sans discrimination, autant il 
est difficile de la réserver à certains bois, selon leur localisation ou la manière dont ils sont 
commercialisés. Une telle démarche engendrerait nécessairement des distorsions de 
concurrence entre opérateurs qui ne sont admises ni par le droit national, ni par le droit 
communautaire. L'aide au transport des bois chablis a permis d'éviter que d'importants 
volumes de bois tombés au cours des tempêtes ne perdent une grande partie de leur valeur 
et ne restent en forêt, rendant encore plus difficile les opérations de nettoyage et de 
reconstitution des massifs forestiers.

Néanmoins, cette aide ne constitue pas l'unique soutien du plan gouvernemental à la 
résorption des chablis. Globalement, et sans occulter les situations plus difficiles de 
certaines régions très  sinistrées, entre deux tiers et trois quarts des 140 millions de mètres 
cubes de chablis auront été mobilisés à la fin de l'année 2001. Cette estimation tient compte 
des bois d'oeuvre, bois de trituration et bois de feu commercialisés mais aussi du bois de 
chauffage autoconsommé. Ces chiffres sont très encourageants et montrent qu'un premier 
défi a pu être relevé au cours de ces deux ans. A l’issue de cette période, il importe 
désormais que la filière forêt bois se mobilise en faveur de la reconstitution des forêts. 
Conformément au plan gouvernemental annoncé en janvier 2000, une enveloppe de près 
d'un milliard d'euros sur une période de dix ans y sera consacrée. Les subventions 
accordées, dont le montant peut atteindre 80 % du coût forfaitaire des travaux, s'appuient sur 
des barèmes négociés au niveau régional qui tiennent compte des diverses situations créées 
par les tempêtes. De nombreux dossiers ont déjà été instruits et il est important que les 
propriétaires forestiers et sylviculteurs s'engagent pleinement dans ces opérations de 
renouvellement qui doivent exprimer, dans les zones affectées par les tempêtes, le retour de 
la confiance en l'avenir de notre patrimoine forestier.

73.1.2 TRANSPORT DES BOIS CHABLIS / LIMOUSIN / MICHEL MOREIGNE /  
BERNARD DUSSAUT / JACQUES VALADE, S. 20 DÉCEMBRE 2001, P. 4018,  
N° 35277

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les 
aides aux transports du bois prévues dans le cadre du plan national pour la forêt française 
mis en place suite aux tempêtes de décembre 1999. En Limousin, il existe encore des 
volumes importants de bois à stocker et à commercialiser. Dès lors, il apparût nécessaire de 
prolonger les aides publiques en faveur du transport ferroviaire et routier afin de soutenir la 
modernisation de la filière bois, la valorisation des bois chablis et de lutter contre les risques 
phytosanitaires. Il lui demande si le souhait d'une prorogation des aides aux transports 
formulé par la profession et les élus des zones les plus pénalisées par les coûts 
d'acheminement peut recevoir une réponse positive. Par ailleurs, il lui demande s'il lui est 
possible de faire un premier bilan de la mise en oeuvre en Limousin du programme de 
nettoyage des parcelles forestières sinistrées et de reconstitution des peuplements, 
récemment complété par l'avenant Tempête figurant au contrat de plan Etat-région.   
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Il est répondu que des aides exceptionnelles et temporaires au transport de bois chablis ont 
été mises en place depuis le 3 février 2000 après les tempêtes de décembre 1999. Leurs 
modalités d'attribution ont été instaurées en concertation étroite avec les fédérations 
professionnelles. Elles ont permis d'élargir le champ d’approvisionnement des entreprises en 
drainant le bois des régions affectées par les tempêtes et elles ont incité les acteurs de la 
filière à donner la priorité à l'utilisation des bois issus des coupes sinistrées en lieu et place 
des coupes indemnes. Ce dispositif visait à valoriser rapidement le maximum de bois abattus 
avant que leur qualité ne se dégrade. Les conditions météorologiques de l'été 2000, 
particulièrement frais et humide, ont heureusement facilité la conservation des bois, ce qui a 
permis de continuer leur valorisation au long de l'année 2001. Ces mêmes conditions 
climatiques ont par contre entravé au cours de l'hiver et du printemps les exploitations et les 
transports, de nombreux sols étant alors gorgés d'eau. Compte tenu de ces éléments, le 
Gouvernement a décidé de prolonger exceptionnellement jusqu'au 31 décembre 2001 ces 
aides temporaires et d'abonder, significativement l'enveloppe initialement annoncée, pour la 
porter à 1,2 milliards de francs. Au total, grâce à ce dispositif près de 30 millions de mètres 
cubes de bois chablis auront été transportés sur des distances inhabituelles par route, par 
voie navigable ou par voie ferrée. Durant ces deux années pendant lesquelles les marchés 
ont été très perturbés et les bois chablis exposés à une dépréciation rapide, cette aide a 
ainsi pleinement joué son rôle. Elle a permis d éviter que d'importants volumes de bois 
tombés au cours des tempêtes ne perdent une grande partie de leur valeur et ne restent en 
forêt, rendant encore plus difficile les opérations de nettoyage et de reconstitution des 
massifs forestiers. Globalement, et sans occulter les situations plus difficiles de certaines 
régions très sinistrées, entre deux tiers et trois quarts des 140 millions de mètres cubes de 
chablis auront été mobilisés à la fin de l'année 2001. Cette estimation tient compte des bois 
d'oeuvre, bois de trituration et bois de feu commercialisés mais aussi du bois de chauffage 
autoconsommé. Ces chiffres sont très encourageants et montrent qu'un premier défi a pu 
être relevé au cours de ces deux ans. A l'issue de cette période, il importe désormais que la 
filière forêt-bois se mobilise en faveur de la reconstitution des forêts. Conformément au plan 
gouvernemental annoncé en janvier 2000, une enveloppe de 6 milliards de francs sur une 
période de dix ans y sera consacrée. Les subventions accordées, dont le montant peut 
atteindre 80 % du coût des travaux, s'appuient sur des barèmes négociés au niveau régional 
qui tiennent compte des diverses situations créées par les tempêtes. De nombreux dossiers 
ont déjà été instruits et il est important que les propriétaires forestiers et sylviculteurs 
s'engagent pleinement dans ces opérations de renouvellement qui doivent exprimer, dans 
les zones affectées par les tempêtes, le retour de la confiance en 1'avenir de notre 
patrimoine forestier.

BOIS DE GRANDE LONGUEUR

73.1.3 TRANSPORT ROUTIER DE BOIS DE GRANDE LONGUEUR /  QUESTION N
° : 72573  DE M. FORGUES PIERRE / QUESTION PUBLIÉE AU JO LE :  
30/08/2005 PAGE : 8090  /  RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 06/12/2005  
PAGE : 11371  

Texte de la QUESTION :  M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre des transports, 
de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la problématique du transport de bois grande 
longueur. Ce transport est défini par plusieurs décrets contradictoires selon la dénomination 
donnée au bois. Un premier décret stipule que pour le transport de bois en grume, la 
longueur totale du chargement (tracteur compris) ne doit pas dépasser 25 mètres et le poids 
total en charge 48 tonnes pour un six-essieux. Un autre décret (pris suite à la loi d'orientation 
forestière) stipule que pour le transport de bois rond, la longueur totale ne doit pas dépasser 
19,60 mètres (en comptant le dépassement arrière du chargement) pour un poids total 
autorisé de 57 tonnes pour six-essieux. Pourtant, physiquement, le bois rond et le bois en 
grume sont identiques (troncs d'arbre). Les deux décrets sont donc contradictoires et laissent 

288



libre cours à l'interprétation des forces de l'ordre. Ainsi, un transporteur de bois long a été 
verbalisé dans le Tarn sur un itinéraire autorisé pour dépassement de la longueur et du poids 
total, au motif que ces deux dérogations au code de la route ne pouvaient pas se cumuler, 
son ensemble routier mesurant 22 mètres et pesant 54 tonnes. Autoriser des transports de 
bois d'un poids total de charge à 57 tonnes (pour un six essieux) avec une longueur totale de 
19,60 mètres (avec 3 mètres maximum pour le dépassement arrière du chargement) revient 
à augmenter le chargement en hauteur et donc à augmenter le ballant du camion, le rendant 
plus dangereux sur la route. De plus, il ne correspond pas aux besoins de la profession. En 
effet, les scieries demandent des billes de bois d'une longueur de 16 mètres minimum, ce qui 
revient à un ensemble routier de six essieux ayant une longueur de 22 mètres environ. Il lui 
demande donc ce qu'il entend mettre en oeuvre en faveur d'une harmonisation de ces deux 
décrets, dont l'incohérence met en péril l'avenir des professionnels du secteur de la filière 
bois.  

Texte de la REPONSE :  Il existe effectivement deux régimes de transport de bois différents. 
Chacun est spécifique et s'applique à des critères de chargement différents. Le régime 
général de transport des bois en grume est réglementé par l'arrêté interministériel du 26 
novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels pris en application des articles R. 433-1 
à R. 433-5 du code de la route. Dans le cadre des autorisations de portée locale délivrées 
par les préfets de département, l'article 17-2 « transport de bois en grume » (troncs d'arbre 
abattus, ébranchés mais non écorcés) précise les caractéristiques maximales des convois : 
longueur hors tout de 25 mètres pour un ensemble routier comprenant un arrière-train 
forestier, incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 7 mètres ; 
largeur hors tout conforme aux limites générales du code de la route ; masse totale roulante 
de 44 tonnes sur cinq essieux et de 48 tonnes sur six essieux. Dans un contexte encore 
marqué par les suites des tempêtes de 1999, un régime temporaire dérogatoire au code de 
la route a été mis en place pour le transport des bois ronds (toutes portions de troncs 
d'arbres ou de branches obtenues par tronçonnage). Le décret du 30 avril 2003 concernant 
le transport des bois ronds a été pris en application de la loi d'orientation sur la forêt n° 2001-
602 du 9 juillet 2001, et notamment son article 17. Antérieurement à ce décret, le transport 
des bois ronds devait se faire dans le respect des conditions générales du code de la route 
relatives aux véhicules et aux conditions de circulation poids maximum de 40 tonnes et 
longueur de l'ensemble routier de 18,75 mètres, plus un éventuel dépassement arrière du 
chargement de 3 mètres maximum. L'application de ce décret permet maintenant, sous 
certaines conditions, le transport des bois ronds par des ensembles routiers de plus de 
quatre essieux dont le poids total roulant excède 40 tonnes et ceux jusqu'à 72 tonnes. De 
plus, la circulaire n° 2004-41 du 19 juillet 2004 relative au régime spécifique temporaire de 
circulation des transports de bois ronds est venue compléter ces dispositions réglementaires. 
Cette circulaire précise en particulier que les véhicules concernés doivent rester conformes 
au code de la route en termes de gabarit, c'est-à-dire de longueur, de largeur et de 
dépassement arrière du chargement (3 mètres maximum), seule leur masse pouvant être 
supérieure aux limites générales du code de la route. La circulation de ce type de véhicule, 
dans un double souci de préservation du patrimoine et de sécurité routière, doit se faire sur 
des itinéraires définis par un arrêté du préfet du département concerné. Les voies 
empruntées étant de différents statuts (voirie nationale, départementale et communale), le 
législateur a prévu que cet arrêté soit pris après concertation avec les autorités investies du 
pouvoir de police de la circulation, les gestionnaires concernés et les professionnels du 
secteur forestier. En conclusion, si le régime temporaire de circulation des bois ronds 
autorise la circulation d'ensembles routiers dont le poids total roulant excède 40 tonnes 
(jusqu'à 72 tonnes), il ne permet pas de déroger à la longueur maximale définie par le code 
de la route pour ce type de convoi. Le régime du transport de bois en grume effectué dans le 
cadre des transports exceptionnels autorise quant à lui et de façon plus pérenne la 
circulation d'ensembles routiers d'une longueur (25 mètres) adaptée aux tronc d'arbres 
transportés, mais limite le poids total roulant des convois à 48 tonnes. Les deux régimes de 
circulation ne sont donc pas antagonistes, ils sont complémentaires et permettent de 
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favoriser l'économie de la filière bois. Chaque transport de bois doit s'inscrire dans l'un ou 
l'autre des régimes mais ne peut bien entendu pas cumuler les avantages des deux régimes. 

ITINÉRAIRES

73.1.4 TRANSPORT DE BOIS / RÉGLEMENTATION / ITINÉRAIRES UTILISABLES 
PAR LES TRANSPORTEURS DE BOIS / QUESTION N° : 37851 DE M.  
PAILLÉ DOMINIQUE, QUESTION PUBLIÉE AU JO LE : 20/04/2004 PAGE :  
3017 RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 21/12/2004 PAGE : 10250

Question. M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des 
transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le décret du 30 avril 
2003 relatif au transport de bois ronds. Pour la détermination des itinéraires utilisables par 
les transporteurs de bois, plusieurs instances décisionnaires entrent en jeu. Les réunions de 
concertation ont d'ores et déjà eu lieu dans la plupart des régions concernées ; cependant, 
les arrêtés ne sont toujours pas pris pour une grande majorité. Les professionnels ne 
peuvent donc pas travailler dans des conditions sereines alors que le flou réglementaire 
persiste. De plus, ces derniers demeurent très inquiets pour l'après-2006, craignant de 
retrouver les mêmes aléas et incertitudes qui sont autant de freins au fonctionnement normal 
des entreprises de la spécialité. Il lui demande donc si des consignes sont envisagées pour 
faire accélérer la prise des arrêtés dans les régions où cela n'a pas été fait et s'il est 
possible, dès à présent, de rassurer les professionnels sur l'après-2006. 

Réponse. Le décret du 30 avril 2003 concernant le transport de bois ronds est paru au 
Journal officiel du 8 mai 2003 et a été pris en application de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 
2001 d'orientation sur la forêt, et notamment de son article 17. Ce décret comprend 
notamment des dispositions techniques relatives à la détermination des itinéraires. 
Antérieurement à ce décret, le transport de bois ronds devait se faire dans le respect des 
conditions générales du code de la route relatives aux véhicules et aux conditions de 
circulation, à savoir, poids maximum : 40 tonnes, longueur de l'ensemble routier concerné : 
18,75 mètres plus un dépassement arrière de 3 mètres maximum. L'application de ce décret 
permet maintenant, sous certaines conditions, le transport de bois ronds par des ensembles 
routiers de plus de 4 essieux dont le poids total roulant excède 40 tonnes (jusqu'à 72 
tonnes). Pour compléter ces dispositions réglementaires, une circulaire d'application 
interministérielle a été signée en juillet 2004. Cette circulaire prévoit en particulier de 
privilégier les itinéraires bois ronds à 52 tonnes et 57 tonnes, afin de prendre en compte les 
réalités techniques et économiques (itinéraires correspondant aux configurations techniques 
des véhicules existants). La prise des arrêtés préfectoraux bois ronds se fait au niveau local, 
après concertation avec les autorités investies des pouvoirs de police, sur les réseaux 
concernés et avec les professionnels du secteur forestier. Par ailleurs, ces mesures 
initialement prévues jusqu'en 2006 pourraient être prorogées jusqu'en 2008.

73.1.5 TRANSPORT ROUTIERS DE BOIS / ITINÉRAIRES / M. PAILLÉ DOMINIQUE 
/ QUESTION N° : 37851. RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 21/12/2004  
PAGE : 10250 

M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de 
l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le décret du 30 avril 2003 relatif au 
transport de bois ronds. Pour la détermination des itinéraires utilisables par les transporteurs 
de bois, plusieurs instances décisionnaires entrent en jeu. Les réunions de concertation ont 
d'ores et déjà eu lieu dans la plupart des régions concernées ; cependant, les arrêtés ne sont 
toujours pas pris pour une grande majorité. Les professionnels ne peuvent donc pas 
travailler dans des conditions sereines alors que le flou réglementaire persiste. De plus, ces 
derniers ne s demeurent très inquiets pour l'après-2006, craignant de retrouver les mêmes 
aléas et incertitudes qui sont autant de freins au fonctionnement normal des entreprises de 
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la spécialité. Il lui demande donc si des consignes sont envisagées pour faire accélérer la 
prise des arrêtés dans les régions où cela n'a pas été fait et s'il est possible, dès à présent, 
de rassurer les professionnels sur l'après-2006. 

Le décret du 30 avril 2003 concernant le transport de bois ronds est paru au Journal officiel 
du 8 mai 2003 et a été pris en application de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation 
sur la forêt, et notamment de son article 17. Ce décret comprend notamment des 
dispositions techniques relatives à la détermination des itinéraires. Antérieurement à ce 
décret, le transport de bois ronds devait se faire dans le respect des conditions générales du 
code de la route relatives aux véhicules et aux conditions de circulation, à savoir, poids 
maximum : 40 tonnes, longueur de l'ensemble routier concerné : 18,75 mètres plus un 
dépassement arrière de 3 mètres maximum. L'application de ce décret permet maintenant, 
sous certaines conditions, le transport de bois ronds par des ensembles routiers de plus de 4 
essieux dont le poids total roulant excède 40 tonnes (jusqu'à 72 tonnes). Pour compléter ces 
dispositions réglementaires, une circulaire d'application interministérielle a été signée en 
juillet 2004. Cette circulaire prévoit en particulier de privilégier les itinéraires bois ronds à 52 
tonnes et 57 tonnes, afin de prendre en compte les réalités techniques et économiques 
(itinéraires correspondant aux configurations techniques des véhicules existants). La prise 
des arrêtés préfectoraux bois ronds se fait au niveau local, après concertation avec les 
autorités investies des pouvoirs de police, sur les réseaux concernés et avec les 
professionnels du secteur forestier. Par ailleurs, ces mesures initialement prévues jusqu'en 
2006 pourraient être prorogées jusqu'en 2008.

73.1.6 TRANSPORTS DE BOIS RONDS / ITINÉRAIRES / QUESTION N° : 63492  DE 
M. GAULTIER JEAN-JACQUES. RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 02/08/2005 
PAGE : 7551  

Texte de la QUESTION :  M. Jean-Jacques Gaultier appelle l'attention de M. le ministre de 
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur le problème des transports de 
grumes. En effet, la loi forestière de 2001 a autorisé, à titre dérogatoire, la majoration du 
tonnage de transports de bois ronds. Or, les textes réglementaires d'application de cette loi 
ont été publiés quatre ans après et par conséquent, les mesures de circulations adéquates 
ont été mises en oeuvre dans seulement 35 départements. Le résultat de cette situation est 
une discontinuité territoriale du transport, des itinéraires étant quelquefois même 
incompatibles d'un département à un autre. Cette situation pénalise la filière forestière car le 
coût du transport constitue une part élevée du prix de revient pour les entrepreneurs 
concernés. Il lui demande si des mesures vont être prises pour harmoniser le système de 
transport des grumes sur l'ensemble du territoire national.  

Texte de la REPONSE :  La mobilisation des bois chablis après les tempêtes de 1999 a 
clairement souligné l'importance des coûts de transport dans la formation du prix des 
produits finis à base de bois. La diversité des forêts françaises, la variété des modes de 
gestion et le morcellement de la propriété font du transport un élément essentiel de la 
compétitivité des entreprises de la filière bois. Une disposition de la loi d'orientation sur la 
forêt du 9 juillet 2001, précisée par le décret n° 2003-416 du 30 avril 2003, prévoit la 
possibilité d'augmenter le tonnage des véhicules de transport des bois ronds. Sur des 
itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département, la circulation 
des véhicules de transport de bois ronds peut ainsi s'effectuer jusqu'à 52 tonnes pour des 
ensembles de véhicules à cinq essieux, jusqu'à 57 tonnes pour six essieux, jusqu'à 65 
tonnes pour sept essieux et jusqu'à 72 tonnes avec plus de sept essieux. Une circulaire 
d'application, en date du 19 juillet 2004, a été publiée par le ministère chargé des transports. 
Toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour que les concertations locales associant 
exploitants forestiers, professionnels du bois et gestionnaires de réseaux puissent 
déboucher sur la définition des itinéraires. Plus de cinquante arrêtés ont déjà été publiés 
dans ce cadre. Par ailleurs, une disposition de la loi relative au développement des territoires 
ruraux prévoit de prolonger pour une durée de trois années, soit jusqu'au 8 juillet 2009, le 
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terme de la validité de cette mesure. Cela permettra de mettre concrètement en place ces 
mesures et d'en faire un suivi pendant un laps de temps suffisant. Le ministre chargé de 
l'agriculture et le ministre chargé des transports ont récemment appelé l'attention des préfets 
de région et des préfets de département sur l'intérêt économique de l'application de cette 
mesure ; il leur a également été demandé d'apporter un soin particulier, à la définition et la 
mise en place d'itinéraires cohérents, en lien avec les professionnels, les services concernés 
et les gestionnaires de réseaux.  

PRIMES

73.1.7 TRANSPORT / PRIMES DE TRANSPORT DE BOIS, JACQUES PEYRAT, S., P.  
3564, N° 23977. 

M. Jacques Peyrat appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le 
montant des primes au transport de bois accordées après la tempête de décembre 1999. 
Celles-ci sont fonction de la distance à parcourir soit 20 francs par mètre cube de 100 à 200 
kilomètres et 50 francs par mètre cube pour plus de 200 kilomètres. Or, les Alpes-Maritimes 
sont situées à plus de 650 kilomètres des zones les plus proches de chablis. Il lui demande 
donc s'il ne serait pas possible de revaloriser le montant du plafond de cette prime, en tenant 
mieux compte des distances kilométriques, et ce afin de la rendre plus équitable pour 
l'ensemble des industries du territoire.

Réponse. - Le plan national pour la forêt présenté par le Premier ministre le 12 janvier 
dernier, et complété les 3 et 17 février, traduit l'effort de solidarité nationale envers la filière 
forêt-bois et témoigne de la détermination du Gouvernement à mettre en oeuvre toutes les 
mesures nécessaires pour réparer les graves dommages causés par les intempéries. Au 
total, les engagements financiers pris par le Gouvernement s'élèvent d'ores et déjà à près de 
2 milliards de francs pour l'exercice 2000 auxquels s'ajoutent le coût des mesures fiscales et 
sociales, ainsi que la bonification des prêts à 1,5 % dont l'enveloppe est de 12 milliards de 
flancs. 600 millions de francs par an pendant dix ans viendront également aider les 
propriétaires à reconstituer les peuplements détruits.

De plus, le 18 mai dernier, le CIADT a confirmé l'affectation pour les avenants 2000-2003 
aux contrats de plan Etat-région de plus de 2 milliards de francs au secteur de l'agriculture, 
dont la majeure partie sera consacrée à des actions forêt-bois. Les mesures prises dans le 
plan national visent en particulier à faciliter la mobilisation rapide et la valorisation des bois 
abattus. Les aides à l'exploitation et au stockage relèvent de cet objectif, de même que l'aide 
au transport, destinée d'une part à élargir le champ d’approvisionnement des entreprises 
pour drainer le bois des régions sinistrées et, d'autre part, à inciter les acteurs de la filière à 
donner la priorité à l'utilisation des bois issus des coupes sinistrées en lieu et place des 
coupes indemnes. Cette aide au transport bénéficie aujourd'hui d'une enveloppe globale de 
700 millions de francs, dont 200 millions de francs pour les transports par voie ferroviaire. Le 
Gouvernement a annoncé dernièrement que les enveloppe d'aides au transport seront 
laissées ouvertes et maintenues autant que de besoin dans les prochains mois. Il est, en 
effet, important que les opérateurs n'hésitent pas à engager, maintenant et dans les mois qui 
viennent, leurs projets de mobilisation ou de stockage des bois chablis. Cette aide au 
transport a été dimensionnée forfaitairement, en concertation avec les représentants 
professionnels, en distinguant trois classes de distance pour le transport routier (100-200 km 
; 200-300 km ; plus de 300 km) et une aide unique pour le transport par voie ferrée ou par 
voie navigable.

Certaines entreprises de régions non sinistrées, très éloignées des zones de chablis, 
peuvent paradoxalement rencontrer de réelles difficultés pour leur approvisionnement du fait 
d'un coût de bois chablis rendu usine trop élevé, d'une moindre disponibilité des exploitants 
locaux habituels ou d'une offre de bois, frais de proximité sensiblement réduite par les 
reports de coupes des propriétaires. L'aide au transport ne peut, à elle seule et dans sa 
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configuration nationale, apporter une réponse complète à la situation particulière de ces 
entreprises. Le plan national a été élaboré pour traiter globalement, à l'échelle du territoire, 
l'énorme volume de bois abattus par les tempêtes. Il regroupe un ensemble de mesures 
ouvertes qu'il appartient aux acteurs d'adapter, de façon déconcentrée, à la situation de 
terrain. L'attention des préfets a été apportée sur l'indispensable coordination 
interministérielle et la nécessité de confirmer les priorités d'actions, d'adapter et moduler le 
dispositif national en fonction des spécificités locales, d'organiser enfin la complémentarité 
entre les interventions de l'Etat et celles des collectivités locales.

STOCKAGE

73.1.8 TRANSPORT DU BOIS / AIDE AU STOCKAGE ET AU TRANSPORT /  
MICHEL MOREIGNE,  S. 2 NOVEMBRE 2000, P. 3767, N° 22469. 

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pèche sur les 
modalités de mise en oeuvre des aides au stockage et au transport du bois annoncées par 
M. le Premier ministre le 12 janvier dernier, lors de la présentation du plan national pour la 
forêt française. En Limousin, les problèmes posés par la valorisation et le transport des bois 
issus des forêts privées touchées par la tempête de la fin de l'année 1999 sont accrus par 
les difficultés du relief et par l'enclavement de la région. Les volumes de bois à extraire des 
massifs forestiers sinistrés sont tels qu'une organisation efficace doit vite être mise en place. 
En effet, l'exploitation et la vente rapides des arbres abattus, notamment des essences les 
plus fragiles (épicéa, pin, hêtre), conditionnent l'avenir de la filière forêt bois en Limousin. 
Ainsi, il lui demande si la région précitée va bénéficier de soutiens spécifiques tant pour le 
fret du bois par la route et le chemin de fer que pour la conservation et le stockage de ses 
ressources sylvicoles.

Il est répondu que le plan national pour la forêt présenté par le premier ministre le 12 janvier 
dernier, et complété les 3 et 17 février, traduit l’effort de solidarité nationale envers la filière 
forêt-bois et témoigne de la détermination du Gouvernement à mettre en oeuvre toutes les 
mesures nécessaires pour réparer les graves dommages causés par les intempéries. Au 
total, les engagements financiers pris par le Gouvernement s'élèvent à près de 2 milliards de 
francs pour l'exercice 2000 auxquels s'ajoutent le coût des mesures fiscales et sociales ainsi 
que celui de la bonification des prêts à 1,5 % dont l'enveloppe est de 12 milliards de francs. 
De plus, 600 millions de francs par an pendant dix ans viendront également aider les 
propriétaires à reconstituer les peuplements détruits.

En outre, le 18 mai dernier, le CIADT a confirmé l'affectation pour les avenants 2000-2003 
aux contrats de plan Etat-région de plus de 2 milliards de francs au secteur de l'agriculture ; 
la majeure partie de cette enveloppe sera destinée à la restauration du patrimoine forestier 
et au soutien de la filière forêt-bois. Dans le cadre de ce plan national, la région Limousin a 
notamment bénéficié, depuis le 1er janvier 2000, de près de 13 millions de francs de 
subventions à l'acquisition de matériel d'exploitation forestière, de plus de 7 millions de 
subventions pour le déblaiement des pistes et routes, de près de 3 millions de subventions 
pour la création de pistes, routes et places de dépôt, et de plus de 8 millions de subventions 
pour la création d'aires de stockage. Les mesures prises dans le plan national visent en 
particulier à faciliter la mobilisation rapide et la valorisation des bois abattus. les aides à 
l'exploitation et au stockage relèvent de cet objectif, de même que l'aide au transport, 
destinée d'une part à élargir le champ d'approvisionnement des entreprises pour drainer le 
bois des régions sinistrées et d'autre part à inciter les acteurs de la filière à donner la priorité 
à l'utilisation des bois issus des coupes sinistrées en lieu et place des coupes indemnes. 
Cette aide au transport bénéficie aujourd'hui d'une enveloppe globale de 700 millions de 
francs, dont 200 millions de francs pour les transports par voie ferroviaire. Le Gouvernement 
a annoncé que les enveloppes d'aides au transport seront laissées ouvertes et maintenues 
autant que de besoin dans les prochains mois. Il est en effet important que les opérateurs 
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n'hésitent pas à engager, maintenant et dans les mois qui viennent, leurs projets de 
mobilisation ou de stockage des bois chablis.

TRACTEUR

73.1.9 TRANSPORT / VÉHICULES AGRICOLES, TRACTEUR, PERMIS DE 
CONDUIRE /. QUESTION N° : 63694  DE M. BERTRAND JEAN-MICHEL.  
RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 19/07/2005 PAGE : 7208  

Texte de la QUESTION :  M. Jean-Michel Bertrand appelle l'attention de M. le ministre de 
l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur 
la question de l'obligation de détention d'un permis de conduire poids lourd pour la 
conduite de tracteur agricole. Il constate en effet que la conduite d'un tracteur agricole 
nécessite l'obtention du permis poids lourds à l'exception des agriculteurs en exercice. De 
même, le permis super-lourd est exigé pour la conduite d'un tracteur agricole avec 
remorque. Ces exigences apparaissent disproportionnées au regard de l'utilisation du 
tracteur qui ne roule que très lentement, sur des petites routes sans circulation, et de 
surcroît dans un périmètre très réduit autour de l'exploitation. Elles posent surtout problème 
pour les propriétaires forestiers, souvent propriétaires de petites parcelles de bois, dont 
l'externalisation de l'entretien est impossible pour des raisons de coût. Nombre de 
propriétaires ne peuvent aujourd'hui entretenir eux-mêmes leur propriété, ni exploiter leur 
bois, ou en faire leur bois de chauffage, car il leur faut passer le permis super-lourd afin de 
pouvoir déblayer et remorquer troncs et branches. Il remarque que l'absence d'entretien 
des forêts privées a des conséquences sur l'écosystème mais présente surtout des 
dangers pour les promeneurs, avec le risque que des vieux arbres ou des branches trop 
sèches tombent soudainement. En cas d'accident, c'est la responsabilité des propriétaires 
qui est en cause. Fort de ce constat, il propose soit de ne plus rendre obligatoire la 
détention du permis poids lourd pour les propriétaires forestiers en alignant leur régime sur 
celui des agriculteurs en exercice, soit de prévoir le passage d'un permis spécial tracteurs 
agricoles, plus simple à obtenir que le permis poids lourd (avec un périmètre d'utilisation 
réduit autour de l'exploitation, ou entre les propriétés et le siège de l'exploitation). En 
conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur cette question et lui 
donner son avis sur les deux propositions qu'il formule.  

Texte de la REPONSE :  La règle générale en matière de conduite de véhicules 
automobiles veut que le conducteur soit en possession d'un permis de conduire dont la 
catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route. C'est pourquoi, en application 
de cette disposition réglementaire, qui n'est pas une mesure nouvelle, la ou les catégories 
du permis de conduire exigées pour la conduite d'un tracteur agricole, à savoir B, E (B), C 
ou E (C), sont définies en fonction du poids total autorisé du véhicule et, le cas échéant, de 
sa remorque. Dans certains cas exceptionnels, il existe effectivement une dispense de 
permis de conduire quand il s'agit de la conduite de véhicules spécifiques dans le cadre 
d'une activité professionnelle bien définie et bien délimitée. C'est ainsi qu'échappent à 
l'obligation de détention du permis de conduire les agriculteurs utilisant un tracteur agricole 
ou forestier tel que défini à l'article R. 311-1 du code de la route, lorsque ce matériel est 
attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une 
coopérative d'utilisation de matériel agricole conformément à l'article R. 221-20 du code de 
la route. À cet égard, la conduite des tracteurs agricoles a fait l'objet d'un débat lors de la 
rédaction du projet de 3e directive européenne relative au permis de conduire dont l'un des 
objectifs initiaux était notamment de créer une catégorie de permis de conduire pour 
chaque famille de véhicules et, par conséquent, de mettre fin aux particularités nationales 
en matière de dispense. Certains États membres dont la France ont défendu fermement 
une position contraire permettant l'abandon de ce projet. Dans ces conditions, la création 
d'une catégorie du permis de conduire spécifique à la conduite des tracteurs agricoles ne 
semble pas devoir être retenue. De plus, un tracteur agricole et sa remorque constituent un 
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ensemble de véhicules lourds dont la réglementation lui permet de circuler sur le domaine 
routier public et d'atteindre pour certains d'entre eux la vitesse de 40 km/h. Il est donc tout 
à fait cohérent d'imposer un permis de conduire du groupe lourd pour la conduite de ces 
engins. Par conséquent, il n'apparaît pas opportun d'étendre la dérogation dont continue à 
bénéficier la France à d'autres cas que ceux prévus actuellement. En effet, les véhicules 
de type agricole ne sont pas seulement utilisés par des particuliers dans le cadre de 
l'entretien de leur propriété mais sont également affectés à de nombreux usages par les 
collectivités territoriales, les entreprises de travaux publics, les entreprises industrielles ou 
les services de l'État pour lesquels les conducteurs de ces véhicules sont tenus de 
posséder le permis de conduire correspondant.  

TRAIN

73.1.10TRANSPORT DE BOIS / TRAIN / QUESTION ÉCRITE N° 13312 DE MME 
ANNIE DAVID (ISÈRE - CRC) PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT DU 29/07/2004 
- PAGE 1691.  RÉPONSE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE 
L'ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER PUBLIÉE DANS LE JO 
SÉNAT DU 20/04/2006 - PAGE 1161.

 Mme Annie David appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de 
l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les dispositions du plan FRET 
SNCF 2006, qui risquent de conduire à un abandon du fret ferroviaire pour le bois. En effet, 
les dispositions prises se traduisent par un doublement des tarifs fret bois sur trois ans, et 
par la réduction de plus de moitié des gares acceptant des chargements bois. Elle constate 
que la politique libérale du Gouvernement amène de nouvelles dégradations dans le 
fonctionnement des services publics. Or le fret bois constitue une mesure doublement 
positive pour l'environnement. D'une part, parce que le transport du bois est un facteur 
essentiel de la chaîne économique de l'exploitation forestière, Si cette exploitation diminue, 
les risques liés à une forêt mal entretenue (attaques parasitaires, incendies...) vont 
augmenter, et d'autre part, parce que l'abandon du fret pourrait se traduire par le report du 
transport du bois sur les voies de circulation routière. Ce report est estimé à 100 000 
camions supplémentaires. Mais ces dispositions vont impacter également de manière 
négative l'économie du bois, souvent concentrée dans des zones rurales. Ces 
conséquences sont particulièrement préoccupantes pour la région Rhône - Alpes, où le 
poids de la filière bois est important. Elle est la 3e région productrice de bois, cette filière 
comprend 12 000 entreprises et 60 000 emplois directs. Elle lui rappelle que ces incidences 
sont incompatibles avec les différents textes de loi du Gouvernement, notamment avec la 
Charte de l'environnement, mais aussi avec le projet de loi relatif au développement des 
territoires ruraux, où il est fait, explicitement, référence au développement durable. En 
conséquence, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour 
permettre à la SNCF d'assurer ses missions de service public, permettant ainsi une 
tarification réaliste et adaptée aux caractéristiques de cette filière, Elle lui demande 
également s'il envisage une concertation approfondie pour l'application du plan fret SNCF 
2006 dans 1er secteur du bois. Par ailleurs, trois ans après la parution au Journal officiel de 
la loi d'orientation forestière n° 2001-602 relative au transport de bois ronds, les décrets ne 
sont toujours pas publiés. Elle lui demande de l'informer sur ce point.

 Après le constat de niveaux de pertes mettant en péril l'activité fret, la mise en place du plan 
de redressement de fret SNCF doit permettre de parvenir à l'horizon 2007 à un 
assainissement financier de son activité et à la mise en place des conditions d'un renouveau 
de cette activité, notamment grâce à une meilleure qualité de service. Le plan de 
restructuration prévoit essentiellement des mesures permettant de réaliser l'adaptation et la 
modernisation du système de production grâce à une concentration des trafics sur les 
grands axes et d'orienter la politique commerciale vers un ajustement des tarifs au regard de 
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la réalité économique des trafics. Le Gouvernement soutient ce plan en accordant une aide 
de l'Etat de 800 millions d'euros permettant ainsi de restructurer l'activité fret de la SNCF sur 
trois ans (2004 à 2006) et de participer aux investissements à réaliser. Cette aide a reçu 
l'accord de la Commission européenne le 2 mars 2005. Les versements sont échelonnés sur 
trois ans et conditionnés par les résultats du plan. La première tranche de 250 millions 
d'euros a été versée. La seconde tranche de 250 millions d'euros devrait être versée par 
l'Etat à la SNCF en avril 2006. Certains secteurs comme celui du transport de bois sont 
particulièrement concernés par ce plan de redressement en raison de la forte dispersion des 
trafics et de leur caractère très déficitaire. C'est ainsi que plusieurs régions sont touchées par 
les réorganisations des flux, et des points de chargement et les professionnels du bois, par 
les hausses de tarifs intervenues ou prévisibles. Au cours du premier semestre 2004, la 
SNCF a mis en place des réunions régulières avec les représentants de la filière bois, tant 
au niveau national qu'au niveau régional, afin de mieux identifier les pistes d'amélioration de 
l'organisation logistique de ce trafic et de définir quels axes pourraient être structurés pour 
massifier le trafic. En complément de ces mesures, le ministre en charge des transports a 
confié à M. Jacques Chauvineau une mission en vue de favoriser l'émergence de 
partenariats de proximité à l'initiative du tissu économique et des élus locaux. Ils sont 
destinés à permettre la mise en place d'une offre ferroviaire coordonnée sur les dessertes 
terminales. Cette démarche paraît particulièrement intéressante pour la filière bois. 
S'agissant des transports routiers, une circulaire d'application relative aux itinéraires 
spécifiques au transport de bois a été signée par le ministère de l'intérieur. Cette circulaire 
précise qu'à l'intérieur d'un département, les itinéraires qui autorisent la circulation des 
véhicules à lourde charge transportant des bois ronds sont définis par un arrêté du préfet 
avec l'accord des autorités investies du pouvoir de police de la circulation et des 
gestionnaires du domaine, pour ce qui concerne les voies relevant de leur compétence. La 
charge maximale des véhicules concernés par cette autorisation est de cinquante-deux 
tonnes pour les véhicules à cinq essieux, et de cinquante-sept tonnes pour les véhicules à 
six essieux. Pour définir les itinéraires autorisés, il est nécessaire de procéder à la 
vérification d'ouvrages d'art et des chaussées. Ces vérifications sont effectuées par les 
directions départementales de l'équipement en concertation avec les différents gestionnaires 
de voirie.

73.1.11TRANSPORT DU BOIS / AIDE AU TRANSPORT DE CHABLIS PAR VOIE 
FERRÉE, EMMANUEL HAMEL, S. J.0. 24 MAI 2001, N° 31574. 

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur sa 
réponse à la question n° 22377 parue à la page 2374 du Journal officiel questions remises à 
la présidence du sénat, réponses des ministres aux questions écrites du 6 juillet 2000, et 
dans laquelle il est indiqué que « l'aide au transport de bois chablis par voie ferrée est mise 
en oeuvre dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et la SNCF le 25 février 2000 et 
bénéficie d'une enveloppe de 200 MF ». Il aimerait connaître, un an après sa signature, le 
bilan de l'application de cette convention.

Réponse. - Mise en place dans le cadre du plan national pour la forêt après les tempêtes, 
l'aide exceptionnelle au transport des bois chablis contribue de manière déterminante à 
élargir le champ d'approvisionnement des entreprises pour utiliser le bois des régions 
sinistrées. Elle incite également les acteurs de la filière à donner la priorité aux bois issus 
des coupes sinistrées en lieu et place des coupes indemnes. Cette aide au transport, 
dimensionnée forfaitairement avec les représentants professionnels, distingue trois classes 
de distance pour le transport routier (20 francs/tonne de l00-200 kilomètres ; 40 francs/tonne 
de 200-300 kilomètres ; 50 francs/tonne à plus de 300 kilomètres) et une aide unique pour le 
transport par voie ferrée ou par voie navigable (50 francs/tonne).

Ce dispositif bénéficie à ce jour d'une enveloppe globale de 790 millions de francs. Plus 
récemment, l'aide au transport de bois chablis par voie ferrée est mise en oeuvre dans le 
cadre d'une convention signée entre l'Etat et la SNCF le 25 février 2000 d'un montant de 200 
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millions de francs. L'aide de l'Etat de 50 francs par tonne est ainsi versée par l'intermédiaire 
de la SNCÉ pour les transports de bois chablis au départ des gares desservant des régions 
sinistrées. De nombreuses gares ont été ouvertes pour l'occasion et près de 225 points de 
chargement sont ainsi disponibles.

Cette aide de l'Etat reste distincte des tarifs commerciaux de la SNCF. A la fin du mois de 
janvier 2001, environ 3 millions de tonnes ont ainsi été transportées au départ de gares 
chablis. Le montant des subventions correspondantes est de 147 millions de francs, dont 
122 millions de francs ont été mis en paiement auprès des bénéficiaires après instruction 
des dossiers.

73.1.12TRANSPORT FERROVIAIRES DE BOIS ROND / M. WARSMANN JEAN-LUC /  
QUESTION N° 43690.  RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 04/01/2005 PAGE :  
56.

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, 
de la pêche et de la ruralité sur la question du transport du bois par le rail. Les 
professionnels de la filière bois s'inquiètent des conséquences de l'application du plan fret 
SNCF 2006. Ils craignent en effet que ce plan ne conduise à terme à un abandon pur et 
simple du fret ferroviaire pour le bois. Par conséquent, il lui demande des précisions sur les 
mesures qu'il envisage de prendre afin de préserver le transport du bois par le rail.

La SNCF a mis en place un plan de restructuration de son activité fret, dont la perte 
récurrente a atteint 450 millions d'euros en 2003, visant à restaurer l'équilibre économique 
de l'activité dès 2006. C'est un préalable indispensable pour espérer le retour au 
développement de cette activité et atteindre l'objectif de devenir, pour la SNCF, l'un des tout 
premiers opérateurs ferroviaires à l'échelle de l'Europe. A contrario, en l'absence de réaction 
de la part de l'entreprise, cette situation pouvait conduire à une disparition à terme de 
l'activité fret SNCF. Le Gouvernement soutient la SNCF dans sa politique volontariste de 
redressement du fret. Sous réserve de l'approbation de la Commission européenne, l'État 
recapitalisera l'entreprise à hauteur d'une somme de 800 millions d'euros. Les versements 
seront échelonnés sur une période de trois ans d'ici 2006 et seront conditionnés par des 
indicateurs de suivi. Ce soutien financier doit couvrir à la fois les pertes financières de 
l'activité jusqu'en 2007, mais également soutenir l'important programme d'investissement de 
500 millions d'euros pour le matériel roulant et de 67 millions d'euros pour les systèmes 
d'informations. Par ailleurs, le plan de redressement de Fret SNCF prévoit des mesures 
permettant de réaliser l'adaptation et la modernisation du système de production et une 
orientation de la politique commerciale vers un ajustement des tarifs. La mise en oeuvre de 
ce plan de redressement peut également conduire l'entreprise publique à renoncer à certains 
trafics dont le potentiel économique s'avérerait insuffisant. S'agissant des transports de bois, 
qui est un secteur très déficitaire, ces mesures s'accompagnent de hausses de tarifs étalées 
dans le temps et d'une diminution du nombre de gares bois. Les préoccupations et les 
inquiétudes que ce plan peut susciter sont tout à fait compréhensibles. Même si le trafic par 
chemin de fer ne représente qu'environ 5 % du transport de bois, une dégradation des 
conditions de transport peut avoir des conséquences très dommageables sur l'exploitation 
de notre ressource forestière, sur la compétitivité de nos entreprises, sur l'activité et l'emploi 
dans les territoires ruraux, sans compter les impacts environnementaux liés à une 
augmentation du trafic routier. Devant l'inquiétude de la profession et de ses représentants et 
avec l'appui du ministère chargé de l'agriculture, la SNCF a mis en place des réunions 
régulières avec eux, tant au niveau national qu'au niveau régional, afin de pouvoir mieux 
identifier les possibilités d'amélioration de la productivité et de l'organisation logistique de ce 
trafic. Le dialogue et les concessions sont nécessaires de part et d'autre pour trouver un 
équilibre satisfaisant. Des efforts particuliers doivent être faits, en complément de ceux qui 
sont demandés à Fret SNCF, relatifs notamment à l'organisation des trafics par les donneurs 
d'ordre ou au maintien de certaines gares bois avec l'appui des collectivités territoriales. Ce 
n'est qu'après une concertation avec les acteurs de la profession sur les flux transportés et 
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sur le réseau optimal de gares bois à préserver que la SNCF sera en mesure de déterminer 
ses meilleures offres tarifaires. S'agissant des transports par voie routière, la loi d'orientation 
sur la forêt du 9 juillet 2001 a ouvert la porte à une augmentation des tonnages pour le 
transport des bois ronds. Un décret en Conseil d'État a été publié le 30 avril 2003. Il permet 
notamment la circulation jusqu'à 52 tonnes pour des ensembles de véhicules à cinq essieux, 
jusqu'à 57 tonnes pour six essieux et jusqu'à 72 tonnes avec plus de sept essieux, sur des 
itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département. Une 
circulaire d'application, en date du 19 juillet 2004, a été publiée par le ministère chargé des 
transports. Toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour que les concertations locales 
associant exploitants forestiers, professionnels du bois et gestionnaires des réseaux 
puissent déboucher sur la définition des itinéraires. Certains préfets de département ont déjà 
pris des arrêtés en ce sens. Par ailleurs, une disposition du projet de loi relatif au 
développement des territoires ruraux prévoit de prolonger pour une durée de trois années, 
soit jusqu'en 2009, le terme de validité de cette mesure. Cela permettra de mettre 
concrètement en place ces mesures et d'en faire un suivi pendant un laps de temps 
suffisant. Les tempêtes de 1999 ont montré que le transport était un élément essentiel pour 
la mobilisation des bois et toutes les études soulignent le poids du coût des transports dans 
la formation du prix des produits finis. Les difficultés actuelles mettent en lumière la 
nécessité d'avoir une réflexion prospective sur l'organisation générale du transport de bois. 
Dans le cadre de l'élaboration du programme forestier national, le ministère de l'agriculture, 
de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité veillera particulièrement à la prise en compte 
de cet aspect.

73.1.13CHÂTEAU-CHINON. AVENIR DE LA GARE-BOIS DE CHÂTEAU-CHINON. 
QUESTION ORALE SANS DÉBAT N° 0918S DE M. RENÉ-PIERRE SIGNÉ 
(NIÈVRE - SOC) PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT DU 26/01/2006 - PAGE 189 
RÉPONSE DU MINISTÈRE DE LA COOPÉRATION, DU DÉVELOPPEMENT 
ET DE LA FRANCOPHONIE PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT DU 08/02/2006 -  
PAGE 552.

 M. René-Pierre Signé tient à appeler l'attention de M. le ministre des transports, de 
l'équipement, du tourisme et de la mer sur la décision de la direction régionale de la 
SNCF d'Auvergne de ne pas reconduire, à son échéance en juin prochain, la 
convention de sous-traitance qui la liait à CFTA pour le trafic fret-bois du Morvan. Il lui 
fait part de ses inquiétudes récurrentes sur le devenir de la gare-bois de Château-
Chinon, qui ne seront pas apaisées par la gestion directe de la SNCF. D'une part, la 
gestion directe du site permet à la SNCF, sans avoir à supporter les contraintes d'une 
sous-traitance, de le fermer à tout moment et sans préavis. D'autre part, la SNCF 
souhaite « assurer la pérennité de l'exploitation à des conditions économiques 
acceptables, en particulier pour le fret soumis à la concurrence intra murale ». Or, se 
pose le problème des coûts d'embarquement différents, variables suivant les gares 
du Morvan. La pénalisation de Château-Chinon par le coût élevé de l'embarquement 
privilégie, ipso facto, les offres à moindre prix des autres gares et du transport routier. 
Ce problème, au-delà des promesses sur la pérennité du site, n'est pas traité. Or, 
justement la pérennité du site en dépend. Un coût moyen uniforme dans toutes les 
gares morvandelles, pourtant demandé, n'est jamais évoqué. On sait pourtant que 
cette gare est la seule à être au coeur du massif forestier. Il lui demande de lui 
apporter des assurances sur le maintien du trafic fret sur le site de Château-Chinon.

 M. René-Pierre Signé. Madame la ministre, ma question n'entrera certes pas dans 
l'anthologie des grands discours républicains, mais elle a son petit intérêt régional ! 

M. le président. Si elle intéresse Château-Chinon, elle nous intéresse tous !

M. René-Pierre Signé. Il est vrai que Château-Chinon a eu son heure de gloire...
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Je tiens à appeler l'attention du Gouvernement sur la décision de la SNCF de 
reprendre la gestion du trafic fret bois du Morvan jusque-là sous-traité à CFTA. 

Madame la ministre, les inquiétudes récurrentes que suscite le devenir de la gare-
bois de Château-Chinon ne seront pas apaisées par la gestion directe de la SNCF.

D'une part, la gestion directe du site permet à la SNCF, sans avoir à supporter les 
contraintes d'une sous-traitance, de le fermer à tout moment et sans préavis.

D'autre part, la SNCF souhaite « assurer la pérennité de l'exploitation à des 
conditions économiques acceptables, en particulier pour le fret soumis à la 
concurrence intramurale ». 

Or se pose le problème des coûts d'embarquement, variables suivant les gares du 
Morvan. La pénalisation de Château-Chinon par le coût élevé de l'embarquement 
privilégie, ipso facto, les offres à moindre prix des autres gares et du transport routier. 

Ce problème, au-delà des promesses sur la pérennité du site, n'est pas traité. Or, 
justement, la pérennité du site en dépend. Un coût moyen uniforme dans toutes les 
gares morvandelles, pourtant demandé, n'est jamais évoqué. On sait pourtant que 
cette gare est la seule à être au coeur du massif forestier.

Je demande donc à Mme la ministre de nous apporter des assurances sur le 
maintien du trafic fret sur le site de Château-Chinon.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la 
francophonie. Monsieur le sénateur, le ministre des transports, de l'équipement, du 
tourisme et de la mer vous prie de l'excuser de ne pouvoir vous répondre lui-même, 
étant actuellement en déplacement aux États-Unis. 

Il est exact que le développement du trafic fret attendu dans le Morvan est aujourd'hui 
affaibli par des contraintes techniques et une faible compétitivité du fret ferroviaire par 
rapport au transport routier.

Il s'agit de trafics de produits bruts, à faible valeur comme le bois, les granulats ou les 
céréales, ce qui limite le coût de transport tolérable par le marché.

Toutefois, un développement du trafic de céréales est envisageable dans cette zone, 
au travers d'une nouvelle organisation logistique. Le transport de granulats pourrait y 
être également développé, à destination des chantiers routiers et ferroviaires et des 
centrales de matériaux localisées dans les agglomérations. Quant au transport de 
bois, Fret SNCF assure son acheminement à la mesure de l'augmentation du 
potentiel forestier et dès lors que les trafics permettent un équilibre économique.

Pour le total de ces marchés, la croissance du trafic pourrait se situer autour de 20 % 
entre 2005 et 2007. Mais, pour cela, la compétitivité du transport ferroviaire doit être 
sensiblement accrue.

La direction de la SNCF opère actuellement un examen des possibilités de réduction 
de coûts et de la pertinence du renouvellement de la convention qui la lie à CFTA 
Cargo. Elle a mené en ce sens une étude de l'organisation de son service sur la base 
des besoins quantitatifs et qualitatifs des clients sur tout le périmètre du Morvan. 

L'étude aboutit à un schéma de dessertes plus simple, acheminant les convois, 
depuis le point de concentration des wagons jusqu'aux clients, sans rupture de 
charge. Un accroissement significatif de la compétitivité du fret est attendu, du fait 
d'une diminution des coûts de desserte d'au moins 20 %. Dans ce cadre, il n'est pas 
prévu, à ce jour, de fermeture de points de desserte, et, en particulier, de la gare de 
Château-Chinon.
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Toutefois, la coexistence de la SNCF et de ses sous-traitants dans une même zone 
est source de ruptures de charge et d'une organisation qui semble pouvoir être 
optimisée. La SNCF, qui souhaite donc retenir un seul exploitant mi-2006 afin de 
simplifier et améliorer l'efficacité du service, recherchera en particulier au sein de son 
groupe les meilleures compétences disponibles.

Enfin, je voudrais vous indiquer que Dominique Perben a confié une mission à un 
expert ferroviaire, M. Chauvineau, pour proposer des partenariats innovants avec les 
collectivités et les partenaires économiques afin de développer les dessertes fret 
locales. Ce type de partenariat pourrait utilement compléter les mesures prises par la 
SNCF pour le développement du fret dans la région du Morvan.

M. le président. La parole est à M. René-Pierre Signé.

M. René-Pierre Signé. Madame la ministre, je regrette que M. Perben, élu voisin du 
Morvan, qui connaît le positionnement de Château-Chinon, ne puisse me répondre 
en personne.

Madame la ministre, vous avez répondu sur les possibilités de diversification et sur 
les partenariats auxquels les collectivités pourraient participer.

Les choses sont simples. L'accès à la gare de Château-Chinon se fait par une rampe 
qui ne permet pas aux trains de comprendre autant de wagons que pour des gares 
de plaine. Donc, on pénalise cette gare en majorant le coût de l'embarquement.

La SNCF nous ayant encouragés à rénover la gare de Château-Chinon, nous avons 
consacré à l'époque 4 millions de francs pour cette opération. Une fois les travaux 
faits, on a dit qu'elle n'était pas performante.

C'est choquant, car la raison évoquée a toujours existé, la gare de Château-Chinon 
n'ayant pas changé d'endroit.

Nous avions pensé, et cela avait été admis à l'époque, procéder à un jumelage avec 
une gare située au pied de la colline pour faire en sorte que tous les trains puissent 
avoir le même nombre de wagons et être aussi longs même si moins de wagons 
pouvaient accéder à Château-Chinon.

Cela n'a pas été fait. Le coût d'embarquement a été majoré, la gare paraît désertée. 

Même s'il y a diversification, le problème restera, sauf à engager un partenariat avec 
la collectivité locale.

Je voulais savoir si le fait que la SNCF reprenne la gestion de cette gare changera la 
politique qui a été menée par CFTA. Sur ce point, vous ne m'avez pas répondu, ce 
qui me fait penser que rien ne sera changé. 

73.1.14VILLERS-COTTERÊTS, GARE, DÉRÉFÉRENCEMENT COMME GARE DE 
CHARGEMENT DE BOIS  QUESTION ÉCRITE N° 20545 DE M. PAUL 
GIROD (AISNE - UMP) PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT DU 24/11/2005 -  
PAGE 3023 RÉPONSE DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA 
PÊCHE PUBLIÉE DANS LE JO SÉNAT DU 09/03/2006 - PAGE 714

 Question. M. Paul Girod s'étonne auprès de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche du 
déréférencement de la gare de Villers-Cotterêts comme gare de chargement de bois, alors 
même qu'elle se trouve être entourée de nombreuses entreprises de sciage et située en 
bordure d'une forêt domaniale. Les professionnels de la filière bois sont aussi surpris du peu 
de réaction de l'ONF sur ce dossier alors même que la crise énergétique qui se dessine 
montre que le bois énergie retrouve toute son opportunité.

 Réponse. Le récent plan de redressement de fret de la SNCF a des conséquences 
importantes sur l'ensemble de la filière bois. En effet, les mesures prises pour concentrer le 
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trafic sur les grands axes ferroviaux et les tarifs ont eu un impact important sur le transport 
de bois très dispersé et déficitaire. Le nombre de gares bois en France passant de plus de 
200 en 2003 à 48 en fin 2005 a impliqué une réorganisation considérable des flux de bois et 
la hausse des prix du fret ferroviaire a eu pour effet un transfert important du transport de 
bois du fer vers la route. Le déréférencement de la gare de Villers-Cotterêts, le 12 juin 2005, 
s'incrit dans cette évolution générale. Entre 2003 et 2004, le chargement de bois dans cette 
gare a considérablement baissé passant de 11 000 tonnes à 6 800 tonnes et la nécessité 
d'augmenter les volumes transportés conduit à la fermeture de certaines gares bois de la 
région. Depuis le déréferencement de la gare de Villers-Cotterêts, le chargement de bois a 
sensiblement augmenté dans la gare de Rethondes, qui est située à 27 kilomètres. Les 
exploitants forestiers de la région peuvent donc continuer dans ces conditions à expédier le 
bois et les scieries à s'approvisionner en utilisant le fret ferroviaire de gares relativement 
proches. Le coût du transport dans la formation du prix des produits finis à base de bois est 
un élément clé de la compétitivité de la filière bois française, donc de la mobilisation de la 
ressource et de l'utilisation du bois énergie. La disposition de la loi d'orientation sur la forêt 
du 9 juillet 2001 prévoyant la possibilité d'augmenter le tonnage des véhicules routiers de 
bois ronds a été prolongée jusqu'au 8 juillet 2009. C'est pourquoi en collaboration avec le 
ministre chargé des transports, le ministère de l'agriculture et de la pêche a appelé l'attention 
des préfets de région et de département sur l'importance de disposer des itinéraires routiers 
arrêtés par les autorités compétentes.
74 TRAVAIL/EMPLOI

TRAVAIL / DURÉE DU TRAVAIL / RÉDUCTION / JEAN PAUL DUPRÉ / A.N. 20 
AOÛT 2001, P. 4778, N° 58713.

M. Jean-Paul Dupré attire l’attention de M, le ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie sur les inquiétudes des professionnels de la filière bois face aux conséquences de 
l'application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. 
Après avoir bénéficié d'une baisse des prix des matières premières en 2000 et 2001 par 
suite des dégâts causés aux forêts par les tempêtes de décembre 1999, la filière pourrait 
être confrontée, dés l'an prochain, à une hausse sensible des prix de ces mêmes matières 
premières parallèlement à la stagnation, voire à la baisse des prix de vente. Une perspective 
qui ne laisse pas d’inquiéter les professionnels de la filière, et ce d'autant plus que ce secteur 
d'activité est déjà confronté à de nombreuses disparités sociales et fiscales au niveau 
européen, conjuguées aux effets désastreux de la mondialisation (concurrence très sévère 
du Chili et du Brésil pour les résineux bas de gamme et des pays de l'Est pour les résineux 
haut de gamme). Ces professionnels craignent donc que cette situation ne soit aggravée par 
l'augmentation des coûts de production induits par 1application des 35 heures à compter du 
1er janvier 2002 et s’interrogent quant à leur devenir. Il lui demande de bien vouloir se 
pencher sur les préoccupations de ces professionnels et de lui faire part de son analyse et 
de ses intentions en la matière.

Réponse. - La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de 
travail comporte un certain nombre de dispositions qui ont pour objectif de permettre aux 
entreprises de taille réduite (20 salariés au plus), qui représentent la grande majorité des 
entreprises de la filière bois, de s'adapter à la nouvelle durée légale. Ainsi en est-il 
notamment du régime d’heures supplémentaires qui n’entrera véritablement en vigueur qu'en 
2003 pour cette catégorie d’entreprises. En outre, la loi précitée apporte des modifications 
aux aides incitatives qui ont permis une simplification de leurs modalités d'accès ainsi qu'aux 
allégements sur les bas et les moyens salaires. Ces mesures d’aide permettent aux 
entreprises qui passent aux 35 heures de façon négociée de bénéficier d'allégements de 
charges sociales patronales représentant 21500 francs par an pour un SMIC. Cet allégement 
est par ailleurs majoré d'un montant annuel de 1400 francs par salarié pour les entreprises 
situées dans les zones de revitalisation rurale. En ce qui concerne les professionnels de la 
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filière bois, il est exact, en effet, que le prix du bois a chuté de manière importante à la suite 
des tempêtes de décembre 1999, du fait de l’afflux de vente de bois issus des chablis. Cette 
baisse a pu être en partie enrayée par les mesures gouvernementales telles que l'aide au 
stockage et au transport du bois. La remontée des cours à un niveau proche de celui 
antérieur aux tempêtes paraît une conséquence logique de ces efforts de stockage et de gel 
des coupes de bois.

Cette hausse des prix semble souhaitable pour la santé financière des entreprises 
d’exploitation forestière et à terme de l'ensemble de la filière. Une meilleure organisation des 
entreprises d'aval devrait leur permettre de faire face plus efficacement aux fluctuations 
récurrentes des cours du bois, qui sont propres à toute activité économique soumise à des 
aléas de récolte. Conscient de ces caractéristiques, le Gouvernement a d'ailleurs décidé 
dans le cadre de la loi de finances 2000, et ce avant les tempêtes de fin 1999, de supprimer 
la taxe forestière qui pesait sur les entreprises d'aval de la filière. Ainsi les entreprises 
concernées ont-elles pu bénéficier d'un allégement fiscal de 320 millions de francs. Bien 
évidemment, l'application des 35 heures à ce secteur, comme dans l'ensemble des autres 
secteurs économiques, fera l'objet d'un suivi attentif de la part du Gouvernement en terme de 
création d'emploi et de gain de productivité.

TRAVAIL CLANDESTIN / DANIEL BOISSERIE, A.N. 26 OCTOBRE 1998, P. 5819, N
° 18260 

M. Daniel Boisserie rappelle que le travail illégal en forêt conduit à une évasion fiscale 
considérable et perturbe ce secteur économique en favorisant des pratiques concurrentielles 
déloyales. Par ailleurs, il détruit bon nombre d’emplois et favorise des conditions de travail 
bafouant la dignité humaine. Certaines autorités ont réagi localement. Tel est le cas pour une 
convention signée le 5 septembre 1997 par le préfet de la Corrèze, représentant de l'Etat, et 
une douzaine d’organismes, d'organisations professionnelles et de sociétés. Cet accord met 
en place quatre moyens d'action : - des contrats d'entreprise : des modèles type ont pour 
objectif de clarifier les relations entre le donneur et le preneur d'ordre ; - des panneaux de 
chantiers : obligatoires pour tout chantier de plus de quarante-huit heures, ils ont pour but de 
signaler les lieux de travail et d'identifier les intervenants ; -  des déclarations d'ouverture de 
chantier auprès de l'inspection du travail agricole ; - des informations, pour les nouveaux 
entrepreneurs de travaux forestiers, sur la réglementation concernant le travail illégal en 
forêt. Ces mesures extrêmement positives pourraient faire l'objet d'une extension à tout le 
territoire national. Il lui demande donc son avis sur ce sujet.

Le ministère répond que des dispositions réglementaires spécifiques au secteur agricole 
dans son ensemble ont été élaborées en étroite concertation avec l'ensemble des 
partenaires sociaux concernés dans le but de renforcer l'efficacité de la lutte contre le travail 
dissimulé. Aux termes de l'article R. 620-5 du code du travail, les employeurs agricoles 
doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail, le lieu de travail de chacun de leurs 
salariés. Ils doivent, en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant 
plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, aviser par écrit l'inspecteur du 
travail compétent de la localisation précise du chantier, du nombre de salariés occupés et de 
la durée prévisible des travaux. En revanche, les dispositions de l'article R.- 324-1 du code 
du travail, qui imposent à tout entrepreneur travaillant sur un chantier la pose d'un panneau 
mentionnant son nom, sa raison sociale et son adresse, ne concernent que les chantiers 
ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire. Elles ne s'appliquent donc pas 
aux entrepreneurs de travaux forestiers. 

Par ailleurs, des initiatives destinées à prévenir les situations de travail illégal en forêt 
peuvent être prises par les départements, comme le souligne l'honorable parlementaire. 
Plusieurs d'entre eux ont ainsi mis en oeuvre des conventions de coopération avec les 
organisations professionnelles concernées par l'intermédiaire de la commission 
départementale de lutte contre le travail illégal. Au vu des résultats de ces diverses 
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expériences, il pourrait être envisagé de modifier la réglementation susvisée pour renforcer 
la lutte contre le travail dissimulé.

EMPLOIS « JEUNES » DE L’ESPACE RURAL / BERNARD NAYRAL, A.N. 15 
DÉCEMBRE 1997, P. 4631, N° 3622.

Ce député attire l'attention sur la nécessité de développer les emplois verts et les métiers de 
l'environnement afin d'améliorer l'entretien de notre patrimoine naturel. Au moment où le 
Gouvernement s'engage, au travers des emplois jeunes, à développer des services destinés 
à la protection de l’environnement, il parait utile compte tenu de l'importance des besoins à 
satisfaire et des potentialités qui existent en terme de créations d'emplois, d'initier un 
mouvement en faveur du développement des emplois verts et des métiers de 
l’environnement. La préservation des terres et la lutte contre l'augmentation des friches, 
l'entretien du patrimoine forestier par un renforcement des travaux d'élagage, 
l'approfondissement de la connaissance du milieu naturel pourraient être encouragés par 
divers moyens : multiplication des programmes découvertes dans le milieu scolaire, 
développement des échanges entre les communes urbaines et le milieu rural, élaboration 
d'une fiscalité adaptée (taxes vertes), développement des formations professionnelles. En 
conséquence, il lui demande par quels moyens le Gouvernement envisage d'initier une 
réflexion en ce sens et quelles sont les mesures qui seront mises en oeuvre prochainement 
à cet effet.

Il est répondu que le ministre chargé de l’environnement a déjà pris l'initiative d'actions pour 
développer les activités liées à l'environnement, notamment dans le domaine de la gestion 
de l'espace. Ainsi, le programme « emplois verts », lancé en 1994, a particulièrement 
contribué à créer des emplois dans ce domaine, en collaboration avec les conseils 
régionaux. Le programme emplois jeunes qui débute actuellement est une chance et un défi 
pour l'emploi mais aussi pour l'aménagement durable, le développement local et 
l'environnement. Conscient des atouts de son secteur, le ministère de l'aménagement du 
territoire et de l'environnement est partie prenante de ce programme et a déjà signé les 
premières conventions avec des porteurs de projet. 50000 jeunes en trois ans devraient 
pouvoir trouver un emploi dans le domaine de l'environnement et de l'aménagement du 
territoire. Un dispositif d'accompagnement se met progressivement en place afin de faciliter 
l'accès au conseil et à l'information. Si certains emplois peuvent être créés rapidement, leur 
pérennisation, dans les secteurs comme l'entretien des cours d'eau, de débroussaillement 
des forêts, les déchets ... rend nécessaire l'évolution du cadre réglementaire et fiscal. Le 
Gouvernement fera des propositions en ce sens. Le programme emplois jeunes prévoit des 
actions de formation. Compte tenu des très nombreuses formations professionnelles à 
l'environnement qui sont actuellement offertes, les ajustements nécessaires pour y répondre 
devraient être limités. Les conditions sont donc favorable pour développer les emplois liés à 
l'entretien du milieu rural. Le délai de cinq ans que s'est donné le Gouvernement, est 
favorable à la recherche de leur pérennisation.

EMPLOIS JEUNES  ENTRETIEN DE LA FORÊT / MICHEL LIEBGOTT, A.N. 30 
NOVEMBRE 1998, P. 6524, N° 19633

Ce député s’interroge sur les suites données au rapport de M. Bianco, intitulé « La forêt : une 
chance pour la France ». Par lettre du 3 décembre 1997, M. le Premier ministre proposait à 
M. Bianco la rédaction d'un rapport sur l'avenir de la politique forestière de la France ; ce 
rapport a été rendu le 25 août 1998. Parmi les principales conclusions de celui-ci figure la 
possibilité de créer rapidement 100 000 emplois dans ce domaine, au prix d'un effort tout à 
fait réalisable. Cette perspective est évidemment plus que positive. Des efforts ont déjà été 
entrepris par les communes, associations, collectivités diverses dans le cadre des emplois-
jeunes.
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Le ministère précise que le bilan des emplois-jeunes dans le cadre d'une politique d'entretien 
de la forêt ne peut être aujourd'hui que partiel, moins d'un an après la mise en place de ces 
mesures. Les collectivités locales, des établissements publics et des associations se sont en 
effet mobilisés pour créer des emplois-jeunes liés à l’entretien et à la valorisation du 
patrimoine naturel collectif[ comprenant souvent des espaces boisés, même si ces derniers 
n'y sont pas majoritaires et sont rarement orientés vers une production forestière. Au 30 
septembre 1998, on dénombrait ainsi 1671 emplois-jeunes sous la rubrique « agents 
d'entretien des espaces naturels », ainsi que 1 773 emplois « agents de valorisation et 
promotion du patrimoine» et 2214 emplois de «conseiller et animateur environnement ». Ces 
fonctions étant souvent polyvalentes, une grande partie de ces jeunes est donc susceptible 
de participer, pour une fraction de leur activité, à l'entretien de forêts ou au développement 
de leur fonction sociale : entretien de sentiers, aménagement de berges de rivière, 
aménagements d'accueil et d'animation pédagogique, découverte de la nature ... Les 
emplois-jeunes exclusivement consacrés à l'entretien des forêts et aux travaux sylvicoles 
sont très rares, par définition, puisque le dispositif concerne des services nouveaux n'entrant 
pas en concurrence directe ni avec des emplois du secteur marchand, ni avec des emplois 
des collectivités et des établissements publics. Ainsi, un recensement rapide auprès des 
services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la pêche fait état d'environ une 
quinzaine d'emplois-jeunes sur des activités exclusivement forestières, créés par des 
collectivités locales, des établissements publics (hors Office national des forêts) et des 
associations, syndicales ou non. A titre d'exemple sur la nature des activités exercées par 
ces jeunes, il est possible de citer l'information sur les techniques forestières adaptées à la 
gestion durable de milieux naturels sensibles, les études et la coordination d'actions 
associatives sur le thème de la forêt, le suivi de plantations dans des périmètres de 
protection de captages des eaux, le développement de services dans le cadre d'associations 
syndicales de desserte de massifs forestiers, etc. Pour ce qui le concerne, l'Office national 
des forêts a recruté 93 emplois-jeunes en 1998, conformément à une convention nationale 
signée en mars dernier entre l'office et les ministres de l'emploi et de la solidarité, de 
l'agriculture et de la pêche, et de l'aménagement du territoire et de l'environnement pour la 
mise en oeuvre du dispositif « Nouveaux services - nouveaux emplois ». Il encadre par 
ailleurs une quinzaine de jeunes employés par des collectivités au titre du même dispositif. 
Ces jeunes n'exercent pas les métiers normaux des personnels de l'office et, en particulier, 
leur emploi ne vient pas concurrencer ceux des ouvriers forestiers sylviculteurs et des 
bûcherons de l'établissement où du secteur privé. Aussi sont-ils affectés à de nouveaux 
services développés, tels que la mise en place de programmes locaux d'accueil et d initiation 
à la forêt, pour les publics scolaires notamment ; la réalisation d'inventaires ou d'expertises 
dans le cadre de la mise en valeur des espaces naturels sensibles ou protégés ; le 
recensement de sites archéologiques en forêt ; la surveillance des espaces naturels ; la mise 
en oeuvre d'actions liées aux loisirs ou au tourisme en milieu naturel. Leur niveau de 
qualification se trouve donc être en moyenne élevé. Ces services, qui peuvent parfaitement 
être assurés également dans un cadre privé ou associatif font assurément partie des emplois 
liés à la forêt et aux milieux naturels que le rapport de M. Jean-Louis Bianco estime possible 
de créer à terme. Le projet de loi de modernisation forestière que le Gouvernement entend 
déposer en 1999, pour donner notamment suite à ce rapport, devra par ailleurs tout mettre 
en oeuvre pour favoriser les gains de compétitivité possibles dans le secteur forêt-bois, qui, 
couplés à une amélioration de la qualité et de l'organisation commerciale et logistique, 
permettront une croissance de l'activité et de l'emploi. 
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75 TRAVAUX FORESTIERS

A VOIR AUSSI « ENTREPRENEURS DE TRAVAUX »

DÉCLARATION PRÉALABLE À TOUS TRAVAUX FORESTIERS / JEAN-
PATRICK COURTOIS / S., P. 3655, N° 23884. 

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports 
et du logement sur les réglementations en vigueur en matière de travaux forestiers. En effet, 
depuis quelque temps, les maires ruraux se heurtent à certaines difficultés pour protéger les 
voiries communales et rurales non adaptées aux véhicules modernes d’exploitation 
forestière. Des résultats très positifs sont obtenus quand les entreprises signalent en mairie 
leurs projets de coupe et débardage. Un dialogue peut alors s'instaurer pour définir un 
itinéraire de débardage avec état des lieux, dédommagement ou même création de 
dessertes forestières avec les aides publiques. Toutefois, il arrive que, dans certains cas, 
faute de dialogue entre les entreprises et les maires ruraux, soient découverts à posteriori 
des dégâts. Les tempêtes de fin d'année ont mis en évidence de telles situations. Aussi, 
dans un souci de faciliter les relations entre les exploitants et les communes concernés, il 
semblerait opportun d'édicter une réglementation plus précise qui conduirait les propriétaires 
ou exploitants à déposer en mairie une déclaration préalable à tous travaux forestiers pour 
toute surface dépassant un certain seuil. Cette déclaration informerait ainsi les maires de 
manière utile des superficies à couper, des quantités de bois à sortir, de la durée du chantier 
et de la voirie concernée. Il souhaiterait donc connaître son avis sur la question et les 
mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre four faire droit à cette proposition. 

IL est répondu que le projet de loi d'orientation sur la forêt, adopté en première lecture à 
l'Assemblée nationale en juin dernier, prévoit, dans son article 10, que les exploitants 
forestiers et entrepreneurs de travaux forestiers doivent adresser en mairie une déclaration 
écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation 
géographique exacte du chantier, la date de début et de fin prévisible des travaux et le 
nombre de salariés qui seront occupés sur ce chantier. ces dispositions devraient s'appliquer 
à des chantiers dont l'importance, en terme de surface, sera fixée par décret.
76 TRUFFE

TRUFFE / TRUFFICULTEURS, RETRAITES / QUESTION N° : 77127  DE M. 
LAUNAY JEAN / QUESTION PUBLIÉE AU JO LE : 01/11/2005 PAGE : 10074 / 
RÉPONSE PUBLIÉE AU JO LE : 10/01/2006 PAGE : 194  

Texte de la QUESTION :  M. Jean Launay appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture 
et de la pêche sur la situation des trufficulteurs ayant un statut d'agriculteur exploitant (non-
salarié) et partant à la retraite. En effet, ceux-ci sont soumis à une limitation des superficies 
qu'ils peuvent exploiter en trufficulture après leur cessation d'activité d'agriculteur. La 
superficie autorisée est de 1/5de la SMI, superficie minimum d'installation (SMI variable 
selon les départements), avec un coefficient de pondération propre à chaque département 
pour les plantations à vocation truffière. Par contre, cette limitation ne semble pas concerner 
les personnes prenant leur retraite lorsqu'elles dépendent d'autres régimes (indépendants, 
salariés agricoles ou de régime général). Il y a donc une iniquité de traitement entre les 
exploitants agricoles et les autres personnes prenant leur droit à la retraite qu'il paraît difficile 
de justifier. Cette situation résulte de l'assimilation des plantations à vocation truffière à des 
vergers (terrains plantés d'arbres fruitiers). Cette assimilation paraît difficilement soutenable 
dans la mesure où, en trufficulture, il est quasiment impossible d'avancer de façon certaine si 
et quand il y aura une production durable de truffes dans la plantation en outre, lorsque 
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l'entrée en production débute plus d'une dizaine d'années après la plantation, tous les arbres 
ne sont pas producteurs. Les plantations à vocation truffière sont ainsi plus proches des 
forêts et landes que des vergers. Il serait en conséquence justifié de rapprocher les 
plantations à vocation truffière des bois et landes dans l'appréciation des droits des 
exploitants agricoles partant à la retraite. Si l'on ajoute qu'il faut oeuvrer pour conserver le 
savoir-faire des trufficulteurs qui travaillent aussi pour la qualité de l'environnement et que, 
globalement, notre pays connaît malheureusement des récoltes très déficitaires, il faut 
encourager et non décourager ceux qui plantent et entretiennent des arbres truffiers 
notamment en relevant sensiblement la superficie autorisée. Considérant ces éléments, il lui 
demande de bien vouloir lui faire connaître la position du qu'il compte entreprendre afin 
d'apaiser l'inquiétude légitime des trufficulteurs.  

Texte de la REPONSE :  Les retraités agricoles ont l'obligation de cesser leur activité non 
salariée pour percevoir leur pension. Toutefois, les titulaires d'une pension de retraite 
attribuée au titre de l'inaptitude au travail sont autorisés à exploiter jusqu'à soixante-cinq ans 
une parcelle d'un hectare, et l'article L. 732-39 du code rural permet aux autres retraités de 
conserver une parcelle n'excédant pas un 1/5 de la surface minimum d'installation. 
L'exigence de cesser l'activité pour percevoir la retraite du régime des non-salariés agricoles 
répond à la volonté que les agriculteurs âgés libèrent leurs terres de manière à favoriser 
l'installation des jeunes dans le cadre d'une politique de modernisation des structures 
agricoles. Pour autant, en autorisant la mise en valeur d'une surface réduite sans que cela 
fasse obstacle au paiement de la retraite, il s'agit de permettre aux retraités les plus 
modestes de conserver une activité agricole de complément. La détermination des 
superficies répond à la fois à ces préoccupations et au souci de garantir que la mise en 
valeur n'entraîne pas de problèmes de concurrence avec les agriculteurs actifs. Concernant 
le principe de la fixation d'une SMI particulière pour la trufficulture ou de son augmentation, il 
convient de rappeler que ce choix est opéré au niveau du schéma directeur départemental 
des structures après avis, notamment, de la commission départementale d'orientation de 
l'agriculture, en fonction du contexte local et selon les propositions émises par les instances 
professionnelles auprès desquelles les trufficulteurs peuvent intervenir pour faire valoir leurs 
réclamations. 

TRUFFE / TRUFFICULTURE LIÉE À LA MISE EN VALEUR FORESTIÈRE, MME 
MARIE-CLAUDE BEAUDEAU, S. 11 AVRIL 2002, P. 1044, N° 37666. 

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la 
pêche sur l'importance de la trufficulture dans certaines régions ayant subi les conséquences 
de la grande tempête de fin 1999. Elle lui rappelle que cette culture repose sur la plantation 
d'arbres mycorhizés à raison d'environ 300 arbres l'hectare. Elle lui fait remarquer que ces 
plantations d'arbres truffiers représentent un réaménagement agréable et fonctionnel de la 
forêt s'aérant et s'auto-entretenant grâce à un phénomène de « brûlé » naturel autour des 
arbres producteurs. Elle lui fait également remarquer que cet aménagement peut également 
être source de protection de la forêt contre l'incendie, les plantations ainsi conçues 
constituant d'excellents pare-feux. Elle lui fait enfin remarquer que la production de truffes, 
leur utilisation en gastronomie constituent des sources de revenus non négligeables pour le 
sylviculteur, l'industrie alimentaire et de restauration pouvant être associées. Elle lui 
demande de lui faire connaître les mesures qu’il envisage pour une nouvelle politique en 
faveur d'une trufficulture liée à la mise en valeur forestière.

Réponse. - Au-delà des revenus que les sylviculteurs, l'industrie alimentaire et les 
entreprises de restauration retirent de la production de truffes, la culture d'arbres truffiers 
favorise la revitalisation de zones rurales difficiles et présente de nombreux avantages en 
matière forestière. Les peuplements créent une diversité paysagère et constituent par 
ailleurs d'excellents pare-feux d'entretien facile.
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Ces avantages, parmi d'autres, ont amené le ministre de l'agriculture et de la pêche à signer 
avec le président de la Fédération française des trufficulteurs, le 7 février 2001, un protocole 
visant à développer la production de truffes, en liaison avec l'institut national de la recherche 
agronomique et le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. La constitution 
prochaine d'un groupe de travail associant notamment la Fédération française, des 
trufficulteurs et les services du ministère de l’agriculture et de la pêche permettra d'étudier 
les mesures susceptibles de renforcer la trufficulture et les liens entre ses pratiques et la 
mise en valeur de la forêt.

TRUFFE / TRUFFIÈRES PARE-FEU. PERSPECTIVES. QUESTION N° : 24361 DE 
MME SAUGUES ODILE ( SOCIALISTE - PUY-DE-DÔME ) QUESTION 
PUBLIÉE AU JO LE : 08/09/2003 PAGE : 6859 RÉPONSE PUBLIÉE AU JO 
LE : 07/09/2004 PAGE : 6973.

Texte de la QUESTION : Mme Odile Saugues souhaite attirer l'attention de M. le ministre de 
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la trufficulture et les 
méthodes de productions agricoles conçues pour protéger l'environnement et préserver 
l'espace naturel. Ainsi, en août 2001, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a vu 
des incendies détruire plusieurs milliers d'hectares : l'un d'eux a parcouru plus de 1 200 
hectares et s'est arrêté à la lisière de truffières naturelles restaurées depuis peu. Dans les 
zones méditerranéennes, l'abandon des bois ou les coupes drastiques des chênes pour la 
construction navale par le passé ont conduit à une régression de ces espèces et à leur 
remplacement par des pins qui ne sont pas des espèces indigènes, ce qui a provoqué un 
changement dans l'aspect des paysages et une aggravation des risques liés à l'incendie. 
Des plantations de chênes selon des plans organisés permettraient, tout en reconstituant 
l'aspect paysager, de faire des coupe-feu indispensables en cas d'incendie qui assureraient 
une prévention efficace en limitant le nombre de ceux-ci : l'ensemble de ces plantations 
truffières, outre le revenu qu'elles peuvent procurer dans ces zones défavorisées, 
permettraient des économies substantielles pour la collectivité vis-à-vis de la prévention et 
de la lutte contre les incendies tout en préservant l'environnement et en associant les 
populations résidentes. Une telle mesure s'inscrit d'ailleurs dans la disposition de l'article 29, 
point 5, du règlement CE n° 1257/1999 du Conseil « Mesures proposées par le présent 
règlement pour les zones classées en zone de haut risque ou de moyen risque d'incendie de 
forêt ». Elle lui demande donc de lui indiquer la position de son ministère sur la réalisation de 
truffières pare-feu expérimentales dans des zones appropriées et les mesures destinées à 
soutenir ce programme. 

Texte de la REPONSE : La prévention des incendies de forêt, conduite par le ministère de 
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, est une action de long 
terme qui s'inscrit dans les objectifs de politique forestière, mais qui relève également des 
divers équilibres économiques, écologiques et sociaux des territoires ruraux. Les plans 
départementaux de protection des forêts contre les incendies, prévus par la loi d'orientation 
sur la forêt du 9 juillet 2001, permettront, grâce à une approche massif par massif, de 
répondre à cette préoccupation. Après une évaluation des actions de prévention et de lutte 
contre les incendies menées dans le passé, ces plans définiront la stratégie et les objectifs 
assignés à l'action de l'État, avec le concours des collectivités territoriales et de l'ensemble 
des acteurs susceptibles d'intervenir. Le cloisonnement des massifs forestiers, qui permet 
d'assurer une meilleure prévention des incendies en limitant l'extension des feux, sera 
notamment précisé dans ce document. À ce titre, les coupures de combustible réalisées par 
plantation de vigne, d'olivier, d'arbres truffiers, ou toute culture permettant le maintien d'un 
sol propre en période de risque, présentent un intérêt. Il en est de même des espaces 
régulièrement débroussaillés par le bétail. Cette composante de la stratégie de prévention 
suppose néanmoins de réunir les conditions favorables à l'installation et l'entretien de ces 
zones. La maîtrise foncière des terrains constitue un préalable important pour lequel le code 
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forestier offre une solution juridique adaptée, par l'instauration de périmètres de protection 
des forêts contre les incendies après déclaration d'utilité publique. Une disposition visant à 
favoriser les nouvelles plantations en arbres truffiers a, par ailleurs, été introduite dans le 
projet de loi relatif au développement des territoires ruraux qui a été adopté en première 
lecture. Ainsi, les terrains concernés bénéficieront d'une exonération de taxe foncière sur les 
propriétés non bâties pendant les cinquante premières années du semis, de la plantation ou 
de la replantation.

UNION EUROPÉENNE / POLITIQUE COMMUNAUTAIRE / FRANÇOIS 
BROTTES, A.N. 24 AOÛT 1978, P. 4681, N° 17067.

Ce député fait état des premières propositions de la Commission européenne sur l'Agenda 
2000 concernant la forêt et le bois. Le chapitre VIII, Sylviculture de celui-ci prévoit un soutien 
à ce secteur, afin de contribuer au développement des fonctions économiques, écologiques 
et sociales des forêts dans les zones rurales. C'est une avancée importante pour la politique 
forestière européenne et française. Ce chapitre du projet de règlement communautaire 
concernant le soutien au développement rural par le fonds européen d'orientation et de 
garantie agricoles répond en grande partie aux attentes de la Fédération nationale des 
communes forestières. Il souhaite donc savoir comment la France entend soutenir les 
propositions contenues dans ce projet, dans un contexte marqué par les réserves de 
plusieurs de nos partenaires européens. Par ailleurs, il souhaite connaître les modalités et 
délais de la mise en oeuvre du projet de loi d'orientation forestière, sachant qu'à son sens, il 
faudra aller bien au-delà d'un simple toilettage du code forestier, compte tenu de la 
parcellisation accrue de la forêt privée, de la pression des zones urbaines et de l'enjeu 
économique important, en termes d'emploi, de la filière bois.

Il est répondu que la France soutient les propositions de la Commission européenne pour 
l'Agenda 2000 dans le domaine de la forêt et du bois, en participant activement au groupe de 
travail du conseil et au comité permanent forestier, dans leurs réunions consacrées à ce 
sujet. Par ailleurs, dans le cadre des réflexions préalables à l'élaboration d'une stratégie 
forestière européenne, la France promeut les orientations sous-jacentes au chapitre VII du 
projet de règlement communautaire concernant le soutien, au développement rural par le 
fonds européen d'orientation et de garantie agricoles. La plupart des réserves émises par les 
pays nordiques et par l'Allemagne devraient pouvoir être levées, d'une part, par une 
amélioration rédactionnelle du texte, d'autre part par la négociation d'un compromis 
d'ensemble sur la nouvelle doctrine d'emploi des fonds socio-structurels. 

Parallèlement à ces réflexions communautaires, le Premier ministre a demandé à M. Jean-
Louis Bianco, député des Alpes-de-Haute-Provence, de proposer les grandes orientations 
d'un projet de loi de modernisation forestière, en insistant plus particulièrement sur les huit 
problèmes identifiés dans la lettre de mission du 3 décembre 1997. Ce rapport devrait être 
remis au Gouvernement avant la fin de l'été. Il sera suivi d'une large concertation avec 
l'ensemble des parties concernées dans le courant de l'automne. Un projet de loi sera 
déposé sur le bureau du Parlement avant la fin du premier semestre de 1999.

77 UNION EUROPENNE

UNION EUROPÉENNE / POLITIQUE COMMUNAUTAIRE DE LA FORÊT / 
RÉSEAU NATURA 2000 / JEAN CHARROPPIN, A.N. 3 AOÛT 1998, P. 4265, N° 
16004. 

Ce député fait état des positions exprimées par l'ensemble des acteurs et professionnels de 
la filière sylvicole et forestière, regroupés en particulier au sein de la Fédération nationale 
des communes forestières, au regard des propositions de l'Agenda 2000. Compte tenu de 
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l'importance de ce dispositif pour l'avenir du secteur français du bois, il lui demande de lui 
préciser l'accueil réservé aux réflexions de la Fédération nationale des communes 
forestières de France et le soutien que le Gouvernement entend leur apporter lors des 
discussions définitives sur le futur règlement européen.

Il est répondu que le chapitre VIII du projet de règlement communautaire concernant le 
soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole 
(FEOGA) prévoit d'accorder un soutien à la sylviculture afin de contribuer au développement 
des fonctions économiques, écologiques et sociales des forêts dans les zones rurales. Le 
projet actuel prend en compte la plupart des analyses et suggestions développées par le 
ministère de l'agriculture et de la pêche, chargé des forêts, depuis plusieurs années. Même 
si des améliorations rédactionnelles sont encore souhaitables, la proposition de la 
Commission peut être considérée comme très satisfaisante. 

Néanmoins, la Suède, la Finlande et l'Allemagne ont fait connaître leurs réserves, en 
redoutant que ce chapitre VIII ne marque une première étape vers une politique forestière 
communautaire pour laquelle il n’existe néanmoins pas de majorité au Conseil. Par ailleurs, 
ces trois pays ont cru discerner dans le projet de l'article 28 un mécanisme susceptible de 
fausser les lois du marché et le libre jeu de la concurrence, point de vue qui n'est absolument 
pas partagé par la Commission et les douze autres Etats membres. 

La France s'attachera à défendre les acquis de la mise en oeuvre des fonds socio-structurels 
dans les zones de l'objectif 5b. La disposition la plus innovante du chapitre VIII, prévue dans 
l'article 30, a recueilli un consensus général, même s'il est nécessaire d'envisager une 
rédaction plus précise et plus restrictive, afin d'écarter toute interprétation allant dans le sens 
d'une indemnité compensatrice aux handicaps naturels, du type de l'indemnité spéciale de 
montagne ((SM), qui ne serait acceptable par aucun pays. Bien que l'article 30 ne puisse pas 
être lu comme une réponse entièrement satisfaisante à la demande d'un règlement sylvicole 
et environnemental par de nombreux partenaires forestiers européens, il s'agit d'un premier 
pas très positif, permettant notamment d'envisager des mesures compensatoires aux 
contraintes prévues dans certains des sites du réseau Natura 2000.

Les dispositions du chapitre VIII, au même titre que celles des chapitres concernant les 
activités agricoles et le développement des zones rurales, ne constituent qu'un cadre qu'il 
appartient aux responsables de la mise en place des fonds communautaires de s'approprier, 
en prenant notamment en compte les contreparties nationales nécessaires.

UNION EUROPÉENNE / POLITIQUE FORESTIÈRE, A.N. MICHEL BOUVARD, 7 
OCTOBRE 1998, P. 5406, N° 18849 

M. Michel Bouvard  parle des propositions de la Commission européenne concernant la forêt 
et le bois (le chapitre 8 Sylviculture). Ces propositions représentant une avancée importante 
pour la politique forestière européenne et française, il souhaiterait connaître les intentions du 
Gouvernement concernant les modalités techniques et financières pour que celles-ci soient 
maintenues et améliorées dans le cadre du futur règlement Agenda 2000. 

Il est répondu que la France soutient les propositions de la Commission européenne pour 
l'Agenda 2000 dans le domaine de la forêt et du bois en participant activement au groupe de 
travail du conseil et du comité permanent forestier, dans leurs réunions consacrées à ce 
sujet. Par ailleurs, dans le cadre des réflexions préalables à l'élaboration d'une stratégie 
forestière européenne, la France promeut les orientations sous-jacentes au chapitre VIII du 
projet de règlement communautaire concernant le soutien au développement rural par le 
fonds européen d'orientation et de garanties agricole. La plupart des réserves émises par les 
pays nordiques et par l'Allemagne devraient pouvoir être levées, d’une part, par une 
amélioration rédactionnelle du texte, d'autre part, par la négociation d'un compromis 
d'ensemble sur la nouvelle doctrine d'emploi des fonds socio-structurels. Les dispositions du 
chapitre VIII, au même titre que celles des chapitres concernant les activités et le 
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développement des zones rurales, ne constituent cependant qu'un cadre fédéral qu'il 
appartient aux responsables de la mise en place des fonds communautaires de s'approprier, 
en prenant notamment en compte la nécessité de trouver les contreparties nationales 
nécessaires. La négociation des prochains contrats de plan entre l'Etat et les régions devra 
s'efforcer de trouver des solutions.
78 URBANISME ET CONSTRUCTION

A VOIR AUSSI « ZONAGE AGRICULTURE FORET »

ESPACES BOISÉS CLASSÉS / CODE CIVIL / ARBRE RIVERAIN / JEAN BESSON, 
A.N. 3 AOÛT 1998, P. 4342, N° 12474. 

Monsieur Besson appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de 
l'environnement sur le règlement à appliquer quant aux terrains ou espaces classés boisés 
(TCB), zones qui figurent sur les plans d’occupation des sols (POS, loi du 31 décembre 
1976), et dont les délimitations de zones suivent les limites de parcelles cadastrales, et ne 
tiennent pas compte de l'implantation des végétaux et de leur envergure. Il existe des 
contradictions flagrantes entre le règlement du Code de l'urbanisme et celui du Code civil. En 
effet, l’article R. 130-1 du Code de l’urbanisme contraint les propriétaires à conserver les 
espaces classés boisés et les oblige à obtenir une autorisation préalable pour procéder aux 
coupes ou à l'abattage des arbres - autorisation à durée limitée dans le temps -, alors que 
l'article 673 du Code civil contraint ce même propriétaire à couper les branches et racines de 
ces arbres classés dont l’envergure ombrage le terrain voisin. Ces deux règlements étant 
opposés, il lui demande si elle envisage de modifier l'un ou l'autre des articles cités ci-
dessus, sachant que l'article R.130-1 du Code de l'urbanisme reste le plus favorable à la 
conservation de nos espaces classés boisés. 

Il est répondu que les dispositions du Code de l'urbanisme, et notamment de ses articles R. 
130-1 et suivants qui organisent la protection des espaces boisés classés ne sont pas 
incompatibles avec l'article 673 du Code civil qui impose de prendre les mesures 
nécessaires pour que les boisements d'un terrain ne viennent pas envahir le terrain du 
voisin. En effet, les articles L. 130-1 et R. 130-1 du Code de l'urbanisme ne font pas obstacle 
à l'obligation, pour le propriétaire d'un terrain boisé, d'entretenir ses arbres de façon que les 
branches ou racines ne gênent pas le propriétaire voisin. Au demeurant, la taille des arbres 
n'est pas soumise à autorisation. 

Il ressort de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 octobre 1982 (Mme de la Bastide) que, si 
des coupes et abattages ne sont pas de nature à compromettre la conservation du caractère 
boisé du terrain, une demande d'autorisation ne peut être légalement refusée. 

Note de l’auteur : Sur le statut de l’arbre riverain, on consultera notre synthèse dans ces 
colonnes " De l'arbre en ses parties : réflexions sur un statut juridique ", La Forêt privée, 
1988, n° 182, pp. 21 à 27.

URBANISME / DISTANCE D’IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PAR RAPPORT 
AUX FORÊTS PRIVÉES / MME GISÈLE PRINTZ, S. 8 NOVEMBRE 2001, P. 
3542, N° 34084.

Mme Gisèle Printz appelle l'attention de M. le ministre de l’agriculture et de la pêche sur 
l'insuffisance de la réglementation pour ce qui est de l’implantation des bâtiments à proximité 
des forêts privées. En effet, c'est actuellement les services des directions départementales 
de l'équipement (DDE) qui instruisent les demandes de permis de construire, et qui 
demandent ensuite à l'office national des forêts (ONF) d’émettre un avis. Or, s'il s'agit d'une 
forêt privée, l'0NF se déclare incompétent et ce même si la DDE a souligné au préalable un 
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risque pour la future construction. Les forêts privées ne sont en effet pas soumises au 
régime forestier, et ainsi les permis de construire peuvent être accordés à proximité 
immédiate de celles-ci malgré l'existence d'un danger. Cet état de fait lui semble très 
préoccupant, d'autant plus que la tempête du 26 décembre 1999 a rappelé à chacun 
l'importance des zones tampons entre forêts et constructions. Un avis tenant compte de la 
proximité d'une forêt, fut-elle privée, lui paraît donc indispensable. C'est pourquoi, elle lui 
demande de bien vouloir lui faire savoir s'il entend prendre des mesures en ce sens, une 
structure comme la direction départementale de l'agriculture ne pourrait-elle pas par exemple 
émettre un avis ?   Il est répondu que les règles générales et les servitudes d'utilisation des 
sols sont déterminées par les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les cartes communales 
définis par le code de l'urbanisme, modifié par la loi n" 2000-1208 du 13 décembre 2000 
relative à la solidarité et au renouvellement urbain. A défaut, s’appliquent les règles 
générales définies à l'article L. 111-1 dudit code. Ces documents d'urbanisme permettent 
d'assurer un équilibre entre un développement urbain maîtrisé, le développement de 
l'espace rural d’une part et la préservation des espaces naturels et de paysages d'autre part. 
Les PLU, qui sont élaborés à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, fixent les 
règles permettant d'assurer les objectifs définis dans le cadre ci-dessus. Ils peuvent 
notamment comporter l'interdiction de construire, délimiter les zones urbanisables et les 
zones à protéger et préciser, en fonction des circonstances locales, les règles concernant 
l'implantation des constructions autorisées. Les services de l'Etat sont associés à la 
conception de ces plans ; ces derniers sont ensuite soumis à une enquête publique. Les 
communes non dotées d'un PLU peuvent élaborer, le cas échéant, dans le cadre de 
groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application 
des règles générales fixées par le code de l'urbanisme. Pour l'établissement de celle-ci le 
responsable de la procédure d'élaboration consulte préalablement, comme pour 
l'établissement du PLU, le document de gestion de l'espace agricole et forestier lorsqu'il 
existe. Ce projet est soumis à une enquête publique. Lorsque la construction est assujettie à 
la fois au régime du permis de construire et à un autre régime d'autorisation, relevant d'une 
législation différente, le permis de construire doit être délivré avec l'accord du ministre 
concerné ou de son représentant. Par ailleurs, la loi n" 2001-602 du 9 juillet 2001 
d'orientation sur la forêt a renforcé cette disposition visant à une meilleure cohérence entre 
les procédures en précisant expressément que « lorsque la réalisation d'une opération ou de 
travaux soumis à autorisation administrative, à l'exception de celle prévue par le titre 1er du 
livre IV du code de l'environnement, nécessite également l'obtention d'une autorisation de 
défrichement prévue en application du code forestier, celle-ci doit être obtenue 
préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative ».  

URBANISME / EQUILIBRE D’OCCUPATION DES SOLS / AGRICULTURE, 
URBANISME, FORÊT / DÉFRICHEMENT : BOISEMENT 
COMPENSATEUR / RÉGION ILE-DE FRANCE / DOMINIQUE BRAYE, S. 7 
AOÛT 1997, P. 2104, N° 209.

Ce sénateur rappelle que dans le cas de l'Ile-deFrance, l'aménagement du territoire depuis 
une trentaine d'années a fait que les espaces agricoles ont payé un lourd tribut au 
développement de l'urbanisation et des infrastructures. Or les dispositions du Code forestier 
imposent, en cas de déboisement dans des zones NDTC (zones naturelles protégées dans 
lesquelles le défrichement est interdit à moins de reboiser une surface au moins 
équivalente), le reboisement de superficies dans les conditions fixées par l’administration 
compétente. Par ailleurs, les dispositions du schéma directeur régional de l'Ile-de-France 
imposent, en cas de déboisement, le reboisement d'une superficie au moins équivalente. 
Cette politique, qui se justifie au niveau national, serait peut-être susceptible d'aménagement 
dans le cas particulier de l’Ile-de-France, où le reboisement se fait aux dépens des surfaces 
agricoles, devenues de plus en plus rares dans cette région. Que peut-on faire en ce sens ?
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Le ministre précise que la compensation des espaces boisés défrichés figure

parmi les dispositions du schéma directeur régional de l'lle-de-France dans son chapitre 
consacré à la préservation et à la valorisation des espaces boisés et paysagers. Il convient 
de souligner que la révision du schéma directeur régional d'Ile-de-France, y compris la 
disposition contestée, a été approuvée par le décret du 26 avril 1994 après une procédure 
d'élaboration très approfondie qui a associé l'ensemble des partenaires concernés de la 
région parmi lesquels les chambres d’agriculture. L'objectif privilégié est de limiter la 
consommation d'espaces naturels - agricoles inclus - à 1750 hectares par an, alors que la 
consommation de sols des années précédentes s'élevait à 2 500 hectares par an. Dans cette 
perspective, le nouveau schéma directeur régional d'Ile-de-France a établi des orientations 
générales de compromis qui doivent servir de base à une approche spatiale plus fine, 
laissée à la responsabilité des collectivités territoriales. Si le nouveau schéma a accordé une 
importance accrue à la protection de l'environnement, il a limité de façon importante les 
espaces d'urbanisation future et les implantations d’infrastructures de transport au profit des 
espaces naturels ou agricoles. Loin d'opposer les espaces boisés aux espaces « ouverts », il 
prévoit de contrôler le développement urbain de façon à épargner les meilleures terres 
agricoles, respecter les franges de forêts et ne pas porter atteinte aux liaisons écologiques et 
fonctionnelles entre massifs forestiers. Le principe général observé en Ile-de-France de la 
compensation des surfaces forestières défrichées, qui est justifié par les fonctions prioritaires 
de protection et d'accueil du public reconnues aux forêts périurbaines, doit bien entendu être 
adapté en fonction des disponibilités en terres non boisées sans empiéter sur les espaces à 
vocation économique agricole ; dans les zones agricoles protégées en raison de leur valeur 
paysagère, le changement d’affectation du sol au profit de la forêt, le plus souvent limité à la 
grande couronne du bassin parisien, résulte généralement du boisement de zones agricoles 
abandonnées, compte tenu de l'évolution de l'activité agricole dans la région. En ce qui 
concerne plus particulièrement la compensation des surfaces boisées privées dont le 
défrichement est autorisé par l'administration, le ministre a juridiquement la possibilité, sur 
proposition du préfet, de soumettre l'autorisation à l’obligation de réaliser un boisement 
compensateur quand un motif de refus peut être opposé légalement au demandeur. Cette 
faculté ne s'exerce toutefois pas à l'égard des demandes d’autorisation de défrichement 
portant sur des zones classées en NDTC (espaces boisés à protéger) aux plans 
d'occupation des sols, qui sont rejetées de plein droit. Les boisements de compensation sont 
réalisés en bordure de forêts, dans la mesure du possible à proximité du lieu du 
défrichement, de façon à privilégier le maintien de la surface globale du massif forestier 
concerné. 

Par ailleurs, la politique de boisement des terres agricoles, où l’initiative est laissée aux 
agriculteurs en place, est pour sa part encadrée au niveau du préfet de département par des 
conditions particulières d'attribution de la prime tenant compte notamment des objectifs de 
maintien à la disposition de la culture ou de l'élevage des terres indispensables à l'équilibre 
économique des exploitations. Son application reste actuellement extrêmement limitée en 
Ile-de-France.

 Enfin, il convient de souligner qu’il n'est ni dans les intentions ni dans les moyens 
budgétaires affectés à l'extension des propriétés forestières des collectivités publiques 
concernées, de créer de nouveaux massifs forestiers publics dans la région lle-de-France.

Les services de l'Etat chargés aux niveaux régional et départemental de l'application du 
schéma directeur régional d'Ile-de-France (direction régionale et interdépartementale de 
l'agriculture et de la forêt, service régional de la forêt et du bois, directions départementales 
de l'agriculture et de la forêt), ainsi que ceux de la région Ile-de-France, et de son 
établissement public chargé de la gestion des espaces verts - l'Agence des espaces verts -, 
sont à même de définir des modalités plus précises de mise en oeuvre du schéma directeur 
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régional d’Ile-de-France limitant au maximum la mise en concurrence des espaces naturels 
entre eux.

 Il est en effet de l'intérêt commun des collectivités et des organismes représentatifs des 
intérêts agricoles et forestiers, d'organiser en étroite concertation les stratégies de mise en 
oeuvre des objectifs généraux de respect de la nature définis par le schéma directeur 
régional d'Ile-de-France pour le bien-être et l'équilibre de vie des populations de cette région.

URBANISME / PRÉSERVATION DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 
PÉRIURBAINE. S. 24 MAI 2001, EMMANUEL HAMEL, N° 31575.

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M, le ministre de l'agriculture et de la pêche sur sa 
réponse à la question n" 22315 parue à la page 2374 du Journal officiel questions remises à 
la présidence du Sénat, réponses des ministres aux questions écrites du 6 juillet 2000, dans 
laquelle il est indiqué que « l'agriculture et la forêt peuvent être intégrées au projet urbain de 
l’agglomération en jouant le rôle qui leur est dévolu. A cette fin, le ministère de l’agriculture et 
de la pêche a décidé d'engager en 2000 la mise sur pied d’opérations pilotes autour de 
quelques sites volontaires qui serviront de territoires d'expérimentation pour la construction 
de projets agri-urbains ». Il lui demande quel est à ce jour le premier bilan de la mise en 
place de ces opérations. .

Réponse. - Le ministère de l'agriculture et de la pêche a engagé en 2000 des opérations 
pilotes autour de cinq sites qui serviront de territoires d’expérimentation pour la construction 
de projets agri-urbains. Ces cinq sites sont : Grenoble, Nantes, Strasbourg, 'Tarbes et le Val-
de-Seine. L'opération est en voie d'achèvement.

Elle a permis de recueillir une masse d'informations importantes sur la situation des 
territoires périurbains de ces sites et à partir d'une vaste concertation avec tous les acteurs 
locaux concernés, de vérifier la mise en oeuvre des politiques récentes qui ont une incidence 
sur ces espaces : la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du 
territoire du 25 juin 1999 avec la mise en place des pays et des agglomérations ; la loi 
d'orientation agricole du 9 juillet 1999 avec la création des zones agricoles protégées (ZAP) ; 
la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale ; enfin la loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 qui 
crée les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme. A partir de ces 
cinq études de sites et des analyses antérieures sur d'autres villes, sera élaboré d'ici juin 
2001, un guide méthodologique pour la mise en oeuvre de projets agri-urbains. Ce guide 
sera particulièrement destiné aux élus locaux. Il constituera un support au service de tous 
ceux qui interviennent pour la préservation et la mise en valeur des espaces agricoles et 
forestiers.
79 VOIRIE

VOIRIE / QUALITÉ DES ARBRES REPLANTÉS AU BORD DE L’ITINÉRAIRE À 
TRÈS GRAND GABARIT BORDEAUX-TOULOUSE / M. AYMERI DE 
MONTESQUIOU, S. 23 AOÛT 2001, P. 2756, N° 33619. 

M. Aymeri de Montesquiou attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports 
et du logement sur la taille et la qualité des arbres qui seront replantés au bord de l'itinéraire 
à très grand gabarit entre le port de Bordeaux et Toulouse. Il rappelle qu'au Sénat, lors de la 
discussion du projet de loi relatif à cet itinéraire, le mercredi 16 mai, le ministre avait précisé 
que de 1600 à 2000 seraient replantés, soit deux arbres replantés pour un arbre abattu. 
L'abattage d’arbres, parfois centenaires, constitue un dommage très important pour les 
quatre départements traversés, en particulier pour le Gers qui a développé un tourisme 
fondé sur la beauté de son patrimoine paysager. Il lui demande donc de veiller à ce que le 
minimum d'arbres soit  abattus et qu'un engagement soit pris quant à la qualité des arbres 
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replantés, afin que ce soit des arbres de haut jet, plantés en alignement et d'essences 
traditionnelles. Il souhaite également s'assurer qu'un cahier des charges précisera 
notamment la nature du tuteurage, de l'entretien et de la taille.

Réponse. - Ainsi que le ministre de l'équipement, des transports et du logement l'a exprimé 
devant le Parlement, la réalisation de l'itinéraire à très grand gabarit entre Langon et 
Toulouse ne devra pas aboutir à une dégradation de l'environnement paysager des pays 
traversés. En particulier, l'abattage de plantations d’alignement se fera dans les meilleures 
conditions possibles aboutissant au minimum à la replantation de deux fois plus d'arbres 
nouveaux qu'il n'en sera abattu. Toutes les mesures seront mises en oeuvre pour que les 
plantations utilisent des sujets d'une taille significative. En outre, il ressort des premiers 
résultats de la concertation en cours avec le public que des solutions évitant les abattages 
d'arbres peuvent être mises en oeuvre dans les sections les plus sensibles. Ainsi, la 
réalisation de pistes spéciales, réservées aux convois à grand gabarit, pourra permettre, 
dans certains cas, d'éviter la destruction d'alignements de bonne qualité, cette solution de 
contournement est envisagée à l'entrée est de Gimont sur la route nationale 124, où une 
piste d'évitement parallèle est prévue, et permettra de préserver 180 platanes remarquables. 
Sur d'autres sections, un élagage avec suppression sélective après une étude paysagère 
sera nécessaire. Toutefois, un décalage de l'axe de circulation peut, dans ce cas, permettre 
de conserver une partie importante des plantations existantes. Enfin, sur certaines sections, 
il n'est pas possible d'envisager une autre solution que la suppression des arbres. Ainsi, à 
l'entrée ouest de Gimont, si 70 tilleuls sont supprimés, un projet paysager, élaboré en accord 
avec la municipalité, permettra à la fois des replantations adaptées et l'aménagement d'une 
voie réservée aux cyclistes et aux piétons, liée à la base de loisirs existante, comme le 
ministre l'a indiqué lors des débats parlementaires, une concertation exemplaire doit 
permettre de dégager les solutions les moins dommageables. Ces dernières permettront, 
dans certains cas, d'améliorer la vision du paysage sur des sections dont l'environnement ou 
les plantations étaient déjà dégradés. Afin de garantir la prise en compte de ces contraintes 
d'environnement, une charte environnementale sera élaborée. Par ailleurs, des conventions 
seront passés avec les partenaires intéressés, qu'il s'agisse des collectivités ou des 
gestionnaires des réseaux occupant le domaine public, pour améliorer l'insertion paysagère 
de l'itinéraire, ces précautions seront concrétisées dans les engagements de l'Etat et 
devraient aboutir à minimiser, voire à compenser, les atteintes au patrimoine paysager. 
L'entretien ultérieur des plantations fera l'objet, dans le cadre éventuellement contractuel, 
d'engagements spécifiques.

VOIRIE FORESTIÈRE, RÉPARATION, TEMPÊTES, COMMUNE N’AYANT QUE 
DES FORÊTS PRIVÉES SUR SON TERRITOIRE / DE 1999 / JACQUES 
BAUDOT, S. 31 JANVIER 2002, P. 295, N° 36468.

Monsieur Jacques Baudot fait état des problèmes rencontrés par la commune de 
Bertrambois en Meurthe-et-Moselle suite à la tempête du 26 décembre 1999. Cette 
commune se trouve dans une situation originale puisqu'elle a été doublement sinistrée. son 
territoire est occupé par 1500 hectares de forêts privées mais la commune ne possède 
aucune parcelle de bois: elle n'est donc pas classée dans la catégorie des « communes 
forestières ». Or, pour évacuer les bois tombés à terre, les exploitants privés ont emprunté 
les chemins ruraux qui ont été fortement endommagés. Il demande donc de bien vouloir lui 
indiquer si cette commune peut exceptionnellement bénéficier des subventions réservées 
aux communes forestières pour la réparation des routes forestières et rurales.

Il est répondu que dans le cadre des dispositions relatives à l'équipement des forêts de 
production, des subventions sont octroyées pour la création, la mise au gabarit ou la 
réfection des voies d’accès, des places de chargement et de retournement, ainsi que de 
leurs équipements annexes indispensables (fossés, ouvrages d'art ...).

314



Ces aides ne sont pas exclusivement destinées aux communes forestières. Toute commune 
peut en bénéficier, dés lors que les chemins concernés servent effectivement à l'exploitation 
économique de parcelles forestières et sous réserve qu'elle s’engage à assurer, pendant une 
durée de quinze ans, les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin de l'opération. 
Le non respect de ces engagements peut toutefois conduire au remboursement total ou 
partiel des subventions.

VOIRIE / ARBRES / JEAN GOUGY, A.N. 27 JANVIER 1997, P. 401, N° 44874
Ce député rappelle que la RN 10, dans sa partie landaise, est devenue l'une des voies les 
plus dangereuses de France : composée principalement de longues lignes droites, elle 
devient meurtrière lorsqu'un véhicule quitte la route ; quelles mesures peut-on prendre pour 
mettre un terme à cette situation ?

Le ministère répond qu’il a engagé depuis plusieurs années, sur le réseau national, une 
politique de traitement des itinéraires dangereux qui se traduit en particulier soit par la mise 
en place de dispositifs de protection de type glissières de sécurité, soit par la suppression 
des arbres ou autres obstacles, accompagnée souvent d'une replantation hors d'une zone 
de danger. S'agissant de projets neufs, les règles d'implantation des arbres et équipements 
pouvant constituer des obstacles sont particulièrement contraignantes et visent à dégager de 
tout obstacle agressif une zone dite de sécurité.

La RN 10 dans sa traversée du département des Landes, comporte deux tronçons bien 
distincts par leurs caractéristiques. Au sud de Saint-Geours-de-Maremme, la route nationale 
traverse plusieurs agglomérations et ne présente pas de plantations en bordure de 
chaussée. Le tronçon nord, long de 90 kms et comportant deux chaussées séparées par un 
terre-plein central, présentait, avant les années quatre-vingt-dix, un nombre d'accidents 
important lié aux sorties de route de véhicules se terminant contre des obstacles. Depuis, les 
arbres du terre-plein central ont été isolés par des glissières, les bandes située à gauche de 
la chaussée ont été stabilisées et les rives sécurisées dans la mesure du possible. Il n'y à 
pas de plantations sur les rives droites des chaussées. A ce jour, quelques points 
potentiellement dangereux subsistent. Une dernière tranche de travaux doit être réalisée d'ici 
à l'été 1997 pour compléter cette opération de mise en sécurité de la RN 10, commencée en 
1992 et qui aura coûté en tout 40 MF. Sur cette route nationale composée en effet de 
longues lignes droites traversant la forêt landaise, la fatigue et l'endormissement restent la 
cause principale d'accidents, alors que la présence d'arbre ne constitue plus un facteur 
aggravant. L’analyse des accidents sur une période de cinq ans montre une diminution 
constante du nombre d'accidents, avec toutefois un niveau de gravité qui reste préoccupant 
mais qui ne concerne plus des chocs contre des arbres.
80 ZONAGE AGRICULTURE FORÊT

A VOIR AUSSI « SAPIN DE NOEL »

ZONAGE  AGRICULTURE  FORÊT /  BOISEMENT  DES  TERRES  AGRICOLES / 
MAURICE  ADEVAH- POEUF,  A.N.,  1ER SEPTEMBRE  1997,  P.  2769,  N° 
1268.

Ce député aborde le problème des reboisements en zone réglementée. Les arrêtés 
préfectoraux qui délimitent le zonage forestier précisent que le reboisement d'une parcelle, 
située dans un secteur réglementé, peut être réalisé sans qu'aucune autorisation ne soit 
nécessaire. En cela, ces arrêtés entérinent des erreurs antérieures : plantations « en timbre-
poste », boisement des terres à vocation agricole, enfermement des hameaux. Ils contrarient 
les efforts des communes qui essaient de réaliser une véritable gestion de l’espace. Cette 
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situation est particulièrement préjudiciable dans sa circonscription, où certaines communes 
ont des territoires boisés à 80 % et perdent ainsi toute maîtrise de leur espace. 

Il est répondu que la réglementation des boisements n’a pas lieu de s’appliquer aux 
boisements déjà constitués et ne peut donc permettre de revenir sur des erreurs 
éventuellement constatées dans la localisation d'un certain nombre de boisements, pas plus 
que d'intervenir sur le choix des essences forestières utilisées lors des reboisements après 
exploitation. Un amendement parlementaire proposé en sens lors de la discussion de la loi n
° 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt 
avait été rejeté par le gouvernement au motif essentiel qu'une telle extension du champ 
d'application de la réglementation des boisements représenterait une atteinte au droit de 
propriété, dans la mesure où elle limiterait ou interdirait un mode d'utilisation du sol déjà 
pratiqué par le propriétaire. 

D'autres procédures, telles que la réorganisation foncière visée aux articles L. 122-1 et 
suivants du Code rural, l'aménagement foncier agricole et forestier prévu à l'article L. 126-4 
du même code, ou les échanges d'immeubles ruraux visés aux articles L. 124-1 et suivants 
du même code, ont pour objet de permettre la réalisation des mutations de propriétés 
foncières qui peuvent s’avérer nécessaires pour maîtriser les espaces ruraux, notamment à 
la périphérie des villes et hameaux. Les mesures agri-environnementales et les aides à la 
gestion de l'espace peuvent être utilisées dans ces contextes, en appui de l’action des 
collectivités pour éviter la fermeture par boisement ou enfrichement des paysages que ces 
dernières souhaitent garder ouverts ;  le maintien d'une activité agricole extensive demeurant 
la meilleure sauvegarde contre la progression non maîtrisée de la forêt.

ZONAGE  AGRICULTURE  FORÊT  /  BOISEMENT  DES  TERRES  
AGRICOLES  /  MICHEL MOREIGNE,  J.O.  S.  26  FÉVRIER  1998,  P.  
646,  N° 4436,  POLITIQUE  FORESTIÈRE,  

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la 
politique forestière de boisements des terres agricoles. Précisément, le boisement prioritaire 
des terres agricoles délaissées constitue une alternative à l'abandon des terres dans les 
zones qualifiées de fragiles par la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action 
régionale (DATAR), zones touchées par la déprise agricole et la désertification comme le 
Massif central. Pour favoriser la création d'emplois directs et indirects dans ces zones rurales 
et y recréer une dynamique d'activités induites, une politique rénovée de boisement raisonné 
devrait d’abord lutter contre le handicap du morcellementErreur ! Signet non défini. en 
encourageant les regroupements de parcelles. Il lui demande donc dans quelle mesure ces 
objectifs peuvent être atteints en liaison avec la politique de développement rural de l'Union 
européenne, dans un contexte budgétaire particulièrement difficile.

Il est répondu que le boisement des terres agricoles constitue une des possibilités de mise 
en valeur des terres délaissées, notamment dans les zones fortement touchées par la 
déprise agricole. C'est pour cette raison que le Gouvernement encourage, sous certaines 
conditions, l'implantation de boisements sur des terres agricoles par une aide à 
l'investissement et une aide à la compensation de perte de revenu. L'Union européenne 
participe financièrement pour moitié à cette politique d'incitation, dans le cadre des mesures 
d'accompagnement de la réforme de la politique agricole commune.

Le boisement constituant toutefois une évolution difficilement réversible et ayant un impact 
important sur le milieu (sol, eau, paysage), des précautions doivent être prises pour que les 
nouveaux boisements participent au développement harmonieux du territoire, sans nuire à 
d'autres intérêts, tels que ceux de l'agriculture et du tourisme. A cet effet, les préfets de 
département examinent les demandes d'aide au regard notamment des quatre critères 
suivants : maintien à la disposition de la culture ou de l'élevage des terres indispensables à 
l’équilibre économique des exploitations ; protection de l'environnement, en particulier des 
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ressources en eau, et réduction de l'érosion des sols ; accroissement de la ressource 
forestière dans le cadre des objectifs fixés par les orientations régionales forestières prévues 
à l'article L. 101 du code forestier ; maintien ou accroissement des espaces consacrés aux 
activités de loisirs ou de tourisme. 

Pour contribuer efficacement au développement rural par la création d'emploi et de 
richesses, ces nouveaux boisements doivent être performants du point de vue économique. 
Cela impose que la taille du peuplement constitué et géré par une même personne soit 
suffisante. Il convient de souligner que des aides au remembrement des surfaces forestières 
peuvent être accordées avec la participation de fonds européens, dans les régions ou les 
zones rurales en retard de développement, dans le cadre du règlement n° 1610/89 du 
conseil du 29 mai 1989. Certaines régions ont retenu des mesures en ce sens dans leurs 
programmes régionaux de développement. D'autre part, les dispositions législatives propres 
à lutter contre le morcellement foncier seront réexaminées à l'occasion de la préparation du 
projet de loi de modernisation forestière, dans la perspective de laquelle M. Jean-Louis 
Bianco, député des Alpes-de-Haute-Provence, vient de se voir confier par le Premier 
ministre une mission temporaire consistant à proposer les grandes orientations de ce projet 
de loi.

ZONAGE  AGRICULTURE  FORÊT  /  POLITIQUE  FORESTIÈRE  /  
MICHEL FROMET,  A.N.  17  MARS  1997,  P.  1341,  N° 46728.

Ce député demande quelles sont les mesures envisagées pour assurer un meilleur équilibre 
entre surfaces boisées et terres agricoles. Il rappelle à cette fin que, si à l’échelle de la 
planète les forêts cèdent du terrain, en France les surfaces boisées ne cessent d'augmenter. 
Ainsi, quatre millions d'hectares supplémentaires ont été conquis depuis les années 
cinquante ; la surface de la forêt française (hors ses possessions en Guyane) atteint 
aujourd'hui 15 millions d'hectares, soit plus du quart de la surface totale du territoire. 
Inversement, la surface agricole réellement utilisée est passée de 33,46 millions d'hectares 
en 1950 à 30,05 en 1995. Bien que l'augmentation des surfaces boisées soit positive en 
terme d'environnement, on peut observer que de plus en plus cette croissance s’opère au 
détriment de l'activité agricole, des champs et des prairies ainsi que des paysages. On 
assiste ainsi à un phénomène de déprise agricole, à un mouvement d'abandon du territoire 
qui précipite le déclin économique, le départ des hommes et la désertification dans certaines 
régions. Il apparaît donc nécessaire de recréer un nouvel équilibre sur le territoire national 
entre les surfaces boisées et les surfaces agricoles pour inverser la tendance à la 
désertification qui accompagne l'avancée de la forêt.

Sur un tel sujet où n’existe pas vraiment de politique globale, le ministère fait une longue 
réponse. Il rappelle qu’aujourd'hui le taux de boisement en France métropolitaine est de 26 
%, taux inférieur au taux de boisement de la planète qui est de plus de 30 %.

En France,  cette évolution résulte de l’action du Fonds forestier national, mais également de 
la politique agricole européenne.

Ce sont surtout les terres marginales qui font l’objet d'une attention permanente de l'Etat, 
soucieux de favoriser la production de bois de qualité au même titre que d’autres productions 
agricoles. Sur ces fonds, le boisement des terres agricoles permet aux agriculteurs de 
diversifier leur activité et leur revenu, par la mise en oeuvre de la jachère non alimentaire.

Mais la progression de la forêt doit être limitée. Cette politique relève de la responsabilité du 
préfet de département, qui recueille sur ces questions l'avis de la commission 
départementale d'aménagement foncier. Il est précisé que les autorisations de boiser sont 
accordées en fonction des objectifs privilégiés localement. Ceux-ci sont divers : maintien à la 
disposition de la culture ou de l’élevage des terres indispensables à l’équilibre économique 
des exploitations ; protection, maintien ou accroissement des espaces consacrés aux 
activités de loisir ou de tourisme, accroissement de la ressource forestière dans le cadre des 
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objectifs fixés par les orientations régionales  forestières prévues à l’article L. l0l du code 
forestier. 

Enfin, cette politique de zonage doit s’insérer dans les mesures et périmètres d’interdiction et 
de réglementation des semis et plantations d'essences forestières en application des articles 
L. 126-1, 1. et R. 126-1 à L. 126-10-1 du Code rural.

ZONAGE  AGRICULTURE  FORÊT  /  RÉGLEMENTATION  DES  
BOISEMENTS  /  ROBERT  LAMY,  A.N.,  7  AOÛT  2000,  P.  4677,  N° 
47028.  

M. Robert Lamy appelle l’attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pèche sur le 
problème des plantations forestières. La tempête de décembre 1999 a en effet modifié les 
paysages, et il semblerait opportun de revoir certaines règles s'appliquant au boisement et 
surtout au reboisement.

Ainsi, les parcelles trop proches des habitations ou des voies de communication ouvertes au 
public mériteraient de voir une nouvelle définition des conditions de distance et la mise en 
place d'essences adaptées à la nature des sols et au paysage. Ne serait-il pas judicieux 
d'élargir la portée du décret n° 99-l12 du 18 février 1999 relatif à l'interdiction et à la 
réglementation des plantations et semis d'essences forestières en modifiant le code rural ? 
En effet, ce décret porte uniquement sur les plantations nouvelles et non sur les 
reboisements après coupe ou sinistre, pour lesquelles s'applique la réglementation générale. 
Il est nécessaire de ne pas renouveler les erreurs du passé. Par ailleurs, la réglementation 
des boisements, beaucoup trop complexe et difficile à appliquer, nécessite une simplification 
pour permettre aux communes de prendre davantage de responsabilités dans l'occupation 
des sols vis-à-vis de la forêt. Par conséquent, ne serait-il pas souhaitable que soit donnée 
aux collectivités locales la possibilité d'apporter des aménagements à la réglementation en 
fonction des considérations et problèmes particuliers ? Il lui demande s'il envisage de 
répondre favorablement à ces suggestions.

Il est répondu que les effets paysagers des tempêtes de décembre 1999 ont en effet posé de 
façon aiguë la question de l'efficacité de la réglementation des boisements et de son 
extension aux reboisements. Toutefois des mesures récentes simplifient la procédure 
d'interdiction et de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, 
notamment par la suppression de la notification individuelle aux propriétaires fonciers. 
Depuis la publication du décret du 20 février 1999, qui a élargi et adapté ses motifs 
d'utilisation, elle peut en outre être mise en oeuvre pour la protection de milieux naturels et 
de paysages remarquables, et le recours aux motifs agricole et de voisinage a été facilité : 
ainsi les boisements peuvent être interdits ou réglementés à proximité des habitations, 
même isolées, des espaces de loisirs et des voies de circulation affectées à l'usage du 
public. Pour tenir compte des conséquences des chablis de décembre 1999, le projet de loi 
d'orientation sur la forêt a prévu une extension de la réglementation actuellement applicable 
aux seuls boisements nouveaux réalisés sur terrains nus, à certains reboisements après 
coupe rase ou chablis. Les communes, qui sont à l'initiative de la mise en place des 
périmètres d'interdiction ou de réglementation des boisements, disposent d'options multiples 
pour définir le contenu exact de la réglementation qu'elles souhaitent établir sur leur territoire 
:   interdiction générale de boisement sur certains secteurs, autorisation de boisement au 
coup par coup, ou combinaison des deux systèmes ; pour les boisements autorisés, 
définition des essences et des distances de plantation par rapport au fonds voisin, et en 
fonction de l’affectation de ce dernier. Il convient toutefois de souligner que Ies limitations 
réglementaires au boisement restent inopérantes si elles ne s'accompagnent pas d'une 
mobilisation des parties prenantes et d'une animation de terrain sur le long terme permettant 
d'assurer la maîtrise de l'évolution des territoires identités comme devant rester ouverts.
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ZONAGE  AGRICULTURE  FORÊT  /  RÉGLEMENTATION  DES  
BOISEMENTS /  ZONAGE  AGRICULTURE  FORÊT  /  M. 
CHASSAIGNE  ANDRÉ,  QUESTION  N° 28132,  RÉPONSE  PUBLIÉE  
AU  JO  LE 27/07 / 2 0 0 4  PAGE  5699

Question.  M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, 
de la pêche et des affaires rurales sur les plantations forestières et sur la révision des 
règlements communaux. Le décret du 12 mars 2003 modifie certaines dispositions du code 
rural, relatives aux plantations d'essences forestières, et autorise le préfet à prendre des 
décrets définissant le cadre d'application de cette nouvelle réglementation. Ce dispositif 
implique cependant une révision des règlements communaux, particulièrement lourde et 
coûteuse en raison de la mobilisation des commissions et du lancement d'enquêtes 
publiques. Or, ce dispositif pourrait être de nature à défavoriser les communes ayant déjà fait 
l'effort de réviser récemment leur règlement communal. Aussi, pour cette raison, et pour 
éviter notamment des problèmes attendus de financements publics, empêchant une mise en 
application rapide de la nouvelle réglementation, ne serait-il pas possible de simplifier 
exceptionnellement ces procédures, pour les règlements communaux révisés récemment ? 
En conséquence, il souhaite connaître les propositions pour résoudre ce problème 
technique, de nature à entraver la mise en place attendue d'une meilleure gestion de la forêt 
et des espaces.

Réponse. Le décret du 12 mars 2003 pris pour l'application des articles 28 et 30 de la loi 
d'orientation sur la forêt fait suite à plusieurs modifications des procédures de réglementation 
des boisements, visant à leur simplification ; en particulier la notification individuelle aux 
propriétaires privés, jusque-là exigée dans le cadre de l'enquête publique, a été supprimée et 
remplacée par une publicité dans deux journaux diffusés dans le département, renouvelée 
dans les huit premiers jours de l'enquête. Néanmoins, les contraintes de la procédure sont 
justifiées par les restrictions au droit de propriété résultant de la mise en oeuvre de la 
réglementation des boisements. Elles permettent également d'associer les acteurs 
concernés par la gestion des espaces ruraux à la définition des périmètres et des règles 
applicables sur les terrains présentant un enjeu économique, social ou environnemental. 
Pour ces raisons, la modification des arrêtés de périmètres en vigueur doit respecter les 
mêmes règles que l'institution de ces derniers. Il n'est pas possible d'écarter l'application de 
ces dispositions pour tout ou partie des communes concernées, sans porter atteinte à 
l'égalité de traitement des administrés. Il appartient au conseil général qui finance d'ores et 
déjà ces procédures de définir, en relation avec les services de la direction départementale 
de l'agriculture et de la forêt, les priorités à observer pour l'instruction de ces dossiers, en 
fonction des demandes présentées par les communes du département. Le projet de loi relatif 
au développement des territoires ruraux, voté en première lecture par l'Assemblée nationale 
le 30 janvier dernier, prévoit la décentralisation au département de la gestion des procédures 
d'aménagement foncier, dont la réglementation des boisements.

ZONAGE  AGRICULTURE- FORÊT  /  PLANTATIONS  FORESTIÈRES  
PRINCIPALEMENT  D’ÉPICÉAS  /  RÉGLEMENTATION  DES  
BOISEMENTS  /  GÉRARD  BRAUN  /  S.  3  AOÛT  2000,  P.  2710,  N° 
23871.  

M. Gérard Braun appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pèche sur le 
problème des plantations forestières. La tempête du 26 décembre 1999 a en effet modifié les 
paysages, et il semblerait opportun de revoir certaines règles s'appliquant au boisement et 
surtout au reboisement.
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Ainsi, les parcelles trop proches des habitations ou des voies ouvertes au public mériteraient 
de voir une nouvelle définition des conditions de distance et la mise en place d'essences 
enfin adaptées à la nature des sols. La réglementation des boisements, beaucoup trop 
complexe et difficile à appliquer, nécessite une simplification pour permettre aux communes 
de prendre davantage de responsabilités dans l'occupation des sols vis-à-vis de la forêt. Il lui 
demande donc quelles solutions il entend mettre en oeuvre à ce sujet pour profiter de la 
situation exceptionnelle qui touche de nombreuses collectivités françaises depuis la fin 
décembre.

Il est répondu que les effets paysagers des tempêtes de décembre 1999 ont en effet posé de 
façon aiguë la question de l'efficacité de la réglementation des boisements, ainsi que celle de 
son extension aux reboisements. Il convient toutefois de souligner que des mesures 
récentes ont été prises pour moderniser et simplifier la procédure d’interdiction et de 
réglementation des plantations et semis d'essences forestières notamment par la 
suppression de la notification individuelle aux propriétaires fonciers. Depuis la publication du 
décret du 20 février 1999, qui a élargi et adapté ses motifs d'utilisation, elle peut en outre 
être mise en oeuvre pour la protection de milieux naturels et de paysages remarquables, et 
le recours aux motifs agricole et de voisinage a été facilité : ainsi, les boisements peuvent 
être interdits ou réglementés à proximité des habitations, même isolées, des espaces de 
loisirs et des voies de circulation affectées à l'usage du public. Pour tenir compte des 
conséquences des chablis de décembre 1999, le projet de loi d'orientation sur la forêt a 
prévu une extension de la réglementation des boisements, actuellement applicable aux seuls 
boisements nouveaux réalisés sur terrains nus, à certains reboisements après coupe rase ou 
chablis. Plusieurs propositions des parlementaires allant dans le sens d'un accroissement du 
contrôle des boisements, notamment en bordure de cours d'eau, ont été débattues lors de la 
première lecture du texte à l'Assemblée nationale.

Pour adapter la gestion des terrains interdits de boisement au nouveau contexte créé par la 
déprise agricole, le ministre de l’agriculture s'est engagé à travailler sur la mise au point d'un 
dispositif imposant au propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre d’interdiction ou de 
réglementation des boisements, soit d'en assurer l’entretien lui-même, soit d'en confier la 
gestion à une collectivité. Ces thèmes devront faire partie du rapport dressant le bilan des 
intempéries de décembre 1999 sur les propriétés forestières et présentant des propositions 
en matière d'assurance contre les risques de chablis que le gouvernement doit préparer. Il 
convient en effet de rappeler que les limitations réglementaires au boisement restent 
inopérantes si elles ne s'accompagnent pas d'une mobilisation des parties prenantes et 
d'une animation de terrain sur le long terme permettant d’assurer la maîtrise de l'évolution 
des territoires identifiés comme devant rester ouverts.
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