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Monsieur le Président, 

Par courrier du 25 juillet dernier, vous m'avez adressé le rapport particulier sur les comptes et la 
gestion de l'Office National des Forêts (ONF) pour les exercices 2009 à 2012. Je souhaite apporter 
les éléments de réponses suivants, qui portent sur le modèle économique de I'ONF et sur les cinq 
recommandations formulées par la Cour. 

1. Le « modèle économique » sur lequel repose I'ONF est fragile et doit être consolidé 

Il est essentiel avant toute chose de rappeler que la gestion de la forêt publique française, 
patrimoine de la Nation, repose sur un « modèle de gestion »fondé sur un principe de pérennité, 
garanti par des personnels fonctionnaires, un principe de multifonctionnalité, garanti par la prise 
en compte des enjeux économiques, environnementaux et sociétaux dans l'acte de gestion, et un 
principe de proximité, garanti par un maillage territorial et une organisation en capacité 
d'accompagner des personnels répartis sur des territoires représentant presque 10 % de la 
superficie nationale, en métropole comme en outre-mer. 

Le « modèle économique »qui sous-tend ce« modèle de gestion »a été traditionnellement fondé 
sur les recettes de vente de bois. Ce « modèle économique », comme le souligne très justement 
la Cour, est fragilisé notamment par « les incertitudes du marché du bois, la baisse des cours », 
ainsi que par une « gestion sous contraintes ». Les conséquences des tempêtes de la dernière 
décennie et des crises conjoncturelles ont eu un fort impact sur les équilibres financiers de l'Office 
et entraîné une augmentation significative de son endettement. 
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I.Uittii. D 
La résolution no2013-09 du Conseil d'administration de I'ONF du 27 juin 2013 prend clairement 
acte de cette situation, et ce pour la première fois. Ainsi, en complément du contrat d'objectifs et 
de performance 2012-2016 et sans remettre en cause ses principaux axes stratégiques, cette 
résolution : 

réaffirme le développement du bois façonné vendu par contrat d'approvisionnement, afin 
de créer une relation économique durable entre I'ONF et ses clients, et dégager une valeur 
ajoutée additionnelle ; 

réaffirme le développement des prestations de travaux et services, notamment pour des 
« grands comptes », lorsque celles-ci restent compatibles avec l'activité patrimoniale et 
apportent une marge opérationnelle suffisante ; 

réaffirme le soutien de l'État et des partenaires de l'Office. Ce soutien s'est traduit par une 
augmentation de 30 M€ des dotations de l'État à I'ONF dans la loi de finances pour 2014 
et la réduction des délais de paiement des ventes de bois sur pied ; 

enfin, demande à I'ONF d'assurer une gestion optimisée de l'établissement, en réalisant 
des économies de fonctionnement. 

L'année 2013 et le premier semestre 2014 montrent qu'il n'y a aucune fatalité aux prix bas pour 
le bois. Des mesures très importantes ont en outre été prises par le Gouvernement en faveur de 
la filière forêt-bois, au travers du « plan national d'action pour l'avenir des industries de 
transformation du bois »,de l'initiative« nouvelle France industrielle »et du projet de loi d'avenir 
pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. 

Il convient cependant de consolider les recettes de l'établissement, en identifiant, comme le 
suggère le rapport de la Cour des comptes, les actions pouvant faire l'objet de MIG (missions 
d'intérêt général allant au-delà de la mission assurée par I'ONF de gestion durable des forêts) 
et d'AIG (actions d'intérêt général), pour permettre une juste rémunération des différents 
services rendus par I'ONF et la forêt, notamment en matière de préservation de la 
biodiversité, de contribution à la lutte contre le changement climatique, à la qualité de l'eau 
ou à l'accueil du public. 

En complément des réponses à ces enjeux de nature économique, I'ONF doit répondre à ses 
enjeux sociaux. L'un ne pourra être conduit sans l'autre. 

A ce titre, l'établissement a engagé, depuis 2011, la reconstruction d'un véritable dialogue social 
au sein de I'ONF. Celui-ci s'est intensifié à la suite de l'audit socio-organisationnel réalisé en 2012 
et de la résolution du 27 juin 2013 : 

un plan d'actions suite à l'audit socio-organisationnel a ainsi été finalisé en octobre 2013, 
après une négociation de plusieurs mois; 

un nouveau schéma directeur d'organisation a fait l'objet, pour la première fois au sein de 
I'ONF, d'une négociation. Validé en avril 2014, il permet de renforcer la position des 
agences territoriales et d'optimiser le rôle et les moyens de la direction générale et des 
délégations territoriales. Dans ce cadre, l'organisation matricielle de l'établissement est 
supprimée; 

le schéma d'évolution des effectifs a également 
orientations fixées par la résolution du 27 juin 2013. 

été revu pour s'inscrire dans les 
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la démarche stratégique conduite par I'ONF vise donc à définir un cadre économique et social, 
stabilisé et performant, dans la perspective de la préparation du prochain contrat d'objectifs et de 
performance pour la période 2017-2021. 

2. La Cour recommande de respecter les objectifs de production en volume de bois qui sont 
fixés par les autorités de tutelle 

L'ONF ne partage pas l'analyse de la Cour lorsqu'elle indique que« la récolte en forêt domaniale 
reste inférieure à l'accroissement biologique, même réduit de la mortalité». 

l'estimation des volumes disponibles fait l'objet de travaux et débats très importants au sein de 
I'ONF, notamment depuis 2011. la possibilité de récoltes a ainsi été analysée sous l'angle des 
stocks sur pied (volume bois fort tige par hectare}, variable robuste pour estimer le potentiel de 
prélèvement. 

En forêt domaniale, le stock en volume par hectare est resté stable entre 1990 et 2010 (de l'ordre 
de 183m3/ha} et la récolte est globalement équivalente à la production nette. la marge de récolte 
supplémentaire disponible est donc faible. En prenant en compte les données des aménagements 
forestiers, la récolte devrait se situer entre 6,2 et 6,5 Mm3 1 an. 

En forêt communale, l'analyse des stocks sur pied montre qu'après une phase de capitalisation, 
les peuplements présentent un capital sur pied globalement satisfaisant, équivalent aux forêts 
domaniales. L'objectif de récolte à court terme est de 8,4 Mm3 1 an et de l'ordre de 9 à 10 Mm3 1 an 
à moyen terme. 

Le respect de la gestion durable, que traduisent les aménagements forestiers établis dans le cadre 
des directives fixées par le ministère chargé des forêts, ne permet pas une forte élasticité de l'offre 
à la demande. les tensions constatées sur le marché du bois depuis le second semestre 2013 ne 
doivent pas conduire à surexploiter la forêt ni à méconnaître les enjeux environnementaux et 
sociétaux associés à la gestion multifonctionnelle des forêts publiques. Il convient enfin de 
souligner que les derniers volumes à prélever sont généralement de plus faible valeur et plus 
coûteux à exploiter, car situés dans des zones souvent difficiles d'accès. 

l'ONF doit donc s'attacher à mobiliser les volumes de bois à un niveau qui tienne compte de 
l'ensemble de ces éléments. Dans ce cadre, les objectifs fixés par les autorités de tutelle, après 
dialogue avec l'ensemble des acteurs concernés1 constituent1 comme l'indique la CoLir, Llrle cible 
que 1

1établissement se doit d'atteindre, avec l'appui, en particulier, des communes forestières. 

Par ailleurs, I'ONF s'est engagé depuis 2006 dans un basculement de grande ampleur des ventes 
de bois sur pied, principalement par adjudications publiques, vers des ventes par contrats de bois 
façonnés, en regroupant les bois des différents propriétaires publics pour massifier l'offre et 
contribuer à l'amélioration de la relation entre l'amont et l'aval de la filière. Cette évolution 
stratégique a fait l'objet en 2012 d'une analyse externe citée par la Cour montrant que 
l'exploitation du bois façonné dégage une marge brute équivalente au chiffre d'affaires du bois 
sur pied. Cette étude identifie également des leviers d'amélioration de la rentabilité, qui sont 
actuellement en cours de déploiement au sein de I'ONF. 
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3. La Cour recommande de privilégier les recrutements de droit commun des EPIC pour tous 
les emplois qui ne relèvent pas des missions de police sur le terrain 

Comme indiqué au point 1 ci-dessus, la gestion de la forêt publique française, patrimoine de 

la Nation, repose sur un« modèle de gestion» fondé sur un principe de pérennité, garanti par 

des personnels fonctionnaires, notamment pour l'exercice de missions de police. 

Dans cet esprit, le contrat d'objectifs et de performance 2012-2016 et la résolution no2013-09 

du Conseil d'administration du 27 juin 2013 réaffirment le statut d'EPIC dérogatoire de I'ONF 

employant des fonctionnaires, des personnels de droit public et des personnels de droit privé, 

dont les ouvriers forestiers (articles L. 222-6 et L.222-7 du Code forestier). 

Lors de ses recrutements, I'ONF veille en priorité à satisfaire ses besoins en compétences, tout en 
cherchant à mettre en place des parcours professionnels diversifiés pour ses personnels. L'ONF 
doit également faire face à un important défi de renouvellement des générations. 

Aujourd'hui, la très grande majorité des recrutements de fonctionnaires par concours concerne 
des emplois de technicien supérieur forestier, emplois qui intègrent des missions de police sur le 
terrain. 

Les détachements de fonctionnaires de l'Etat auprès de I'ONF permettent de disposer des 
compétences adaptées à nos différentes missions, notamment de service public. Ces 
détachements permettent également à des personnels issus de différents ministères d'acquérir 
des compétences qu'ils pourront ensùite mobiliser au service de nos concitoyens dans d'autres 
structures d'Etat. Il convient en effet de rappeler que I'ONF est l'une des rares structures publiques 
susceptible de former des agents de l'Etat aux techniques forestières, et donc d'assurer la 
pérennité de ces compétences. En outre, ces détachements permettent des mobilités entre 
structures d'Etat qui participent de la richesse des parcours professionnels des agents. 

Dans ce contexte, I'ONF souhaite pouvoir continuer à recruter des fonctionnaires, dans le cadre 
de la réglementation en vigueur, pour ses emplois, y compris ceux ne relevant pas de missions de 
police sur le terrain. 

J'ajoute que I'ONF conduit sa politique de recrutement en respectant le schéma d'évolution des 
effectifs fixé par les autorités de tutelle. A ce titre, la Cour souligne dans son rapport que 
l'évoiLition des effectifs aLI COllrs de la période sous revue a f>tf> r.onformP aux objectifs assignés et 
que la masse salariale de l'Office, hors contribution au CAS pensions, est restée stable. 

4. La Cour souhaite l'achèvement de la mise en place de la comptabilité analytique 

Comme la Cour le relève, I'ONF s'est engagé dès 1993 dans une comptabilité analytique en coûts 
complets. Les modalités de ventilation des coûts indirects ont été largement revisitées en 2012, 
avec l'appui d'un prestataire extérieur dans le sens recommandé par les inspections des ministères 
de tutelle. 

La comptabilité analytique apporte des indications utiles pour le pilotage de l'établissement, tant 
en ce qui concerne les marges sur coûts directs, toujours largement positives, que sur les axes 
d'optimisation des coûts de structure. 
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Les recommandations de la Cour ont donc déjà été largement mises en œuvre : les missions 
d'intérêt général commandées par les ministères ont été isolées des autres interventions d'intérêt 
général et font bien l'objet d'un calcul en coûts complets; les charges et produits non incorporés 
dans les activités ont été réduits à quelques opérations ponctuelles et exceptionnelles bien 
identifiées afin de ne pas perturber les comparaisons interannuelles. 

L'ONF cherchera à renforcer la qualité de sa comptabilité analytique, notamment en poursuivant 
la fiabilisation des déclarations, par les agents de I'ONF, des temps passés sur chaque activité. 

S. La Cour recommande de réduire l'activité recherche de I'ONF, hors développement 
technique, qui ne correspond pas à ses missions principales 

Une rationalisation de l'organisation du développement technique vient d'être conduite au sein 
de l'établissement. L'objectif est de conserver une capacité en matière de développement 
technique, faute de quoi les résultats de la recherche ne pourront être traduits dans la gestion 
quotidienne sous forme d'innovations techniques. C'est donc bien l'avenir technique de I'ONF, 
gestionnaire de 10 millions d'hectares de forêts, qui est en jeu. 

En outre, il me semble nécessaire de souligner que les missions aujourd'hui réalisées par I'ONF en 
matière de recherche et développement (y compris d'ailleurs en matière de formation) ne sont 
pas, ou ne sont plus, conduites par d'autres organismes. Leur éventuel abandon, même partiel, ne 
pourrait être envisagé sans que le relais ne soit pris dans un autre cadre. 

Après une première évaluation externe du système de recherche et développement de l'Office, 
conduite en 2010 sous l'égide du Comité scientifique de I'ONF, une seconde phase d'évaluation 
sera lancée très prochainement. Le Conseil d'administration de I'ONF sera consulté à la suite de 
ces travaux. Cette démarche permettra de poursuivre les efforts de rationalisation et d'adapter le 
format des activités de recherche à la stratégie retenue. 

6. La Cour recommande de céder les participations de I'ONF dans ses filiales françaises et 
étrangères et dans le fonds stratégique bois, participations dont le bilan coût/avantage est 
défavorable à l'Office 

L'ONF a initié à partir de 2006 une politique de création de filiales que la Cour estime nécessaire 
d'abandonner par la cession rapide de l'ensemble de ces participations. 

La politique engagée par I'ONF vise à valoriser ses savoir-faire et ses produits, tout en innovant. 
Les filiales créées par I'ONF s'inscrivent dans cette démarche. 

A l'international, la France est le seul pays européen à gérer des forêts tropicales. Avec ONF 
International, I'ONF a organisé une expertise qui rayonne à l'international. Celle-ci est reconnue 
par l'ensemble des ministères concernés et par de nombreuses institutions internationales (Union 
Européenne, PNUD, Banque Mondiale ... ). Elle permet un enrichissement mutuel entre I'ONF et sa 
filiale qui constitue une véritable source de progrès, comme par exemple dans le domaine du 
changement climatique. Cette expertise est aujourd'hui unique au niveau national. Son éventuelle 
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disparition devrait alors être prise en charge par une autre structure, car il ne me paraît pas 
envisageable que cette expertise française soit absente de la scène internationale. 

Dans le secteur de l'énergie, I'ONF a cherché à valoriser ses produits ligneux de faible valeur 
ajoutée. Depuis 2006, I'ONF contribue ainsi à structurer de nouvelles filières au profit des 
producteurs forestiers. L'ONF assume donc pleinement sa responsabilité d'acteur structurant d'un 
marché en croissance sur lequel les opérateurs attendent de la visibilité. 

En matière d'accueil du public en forêt, I'ONF poursuit, avec le soutien de l'Etat, sa démarche 
d'innovation, en apportant notamment une réponse originale dans le secteur du tourisme avec la 
société HUTTOPIA, leader du camping nature. Le bilan de cette action sera analysé avec toute 
l'attention requise, dans le souci de valoriser au mieux l'image de l'établissement, notamment 
dans le cadre des accords de marques. 

Pour autant, il a été décidé de renforcer l'information du Conseil d'administration de I'ONF sur les 

filiales. Le souci d'une gestion pertinente de celles-ci, ainsi que des participations, n'exclut pas 

des évolutions qui pourraient prendre la forme de cessions partielles ou totales. A ce titre, il a 

d'ores et déjà été décidé, d'une part, de ne pas participer au tour de table de la seconde phase 
du Fonds bois, et d'autre part, de poursuivre le développement du réseau bois bûches uniquement 
par le biais d'accords non capitalistiques. 

Dans ce contexte, il ne semble pas souhaitable de procéder à des cessions rapides d'entités jeunes 
et encore en phase de développement, dans des conditions qui seraient non pertinentes 
financièrement et contraires aux intérêts techniques et commerciaux de l'Office. La phase de 
consolidation doit donc être poursuivie, tout en maintenant un pilotage très resserré de ces 
entités permettant de conduire à la diminution des capitaux mobilisés. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. 
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