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Monsieur Frans Timmermans,

Monsieur Virginijus Sinkevičius,

Madame Sabine Bourdy,

Monsieur Franck Conrad,

Le présent courrier vous est adressé par l’association Canopée Forêts Vivantes, qui œuvre pour la

protection des forêts en France et dans le monde.

Le plan France Relance, adopté en 2020 et co-ﬁnancé par l’Union Européenne, comporte un volet

forestier. Les conditions de ﬁnancement de ce plan ont été ﬁxées par la Commission Européenne

aﬁn de garantir le respect des objectifs environnementaux européens.

Notre association constate néanmoins aujourd’hui le manquement de la France à ses

engagements. Les politiques publiques mises en place dans le cadre du plan France Relance ne

respectent pas les conditions prévues par la Commission Européenne.

Malgré l'objectif d'adaptation des forêts aux changements climatiques, le plan de relance en forêt

a majoritairement permis de ﬁnancer des plantations après coupes rases (cela concerne 87% des

projets ﬁnancés), entre-autres dans des forêts parfaitement saines et en zones Natura 2000.

La principale essence plantée dans le cadre du plan de relance est le douglas, un résineux peu

adapté au contexte des changements climatiques et des peuplements naturellements présents en

France. Ce courrier détaille ces manquements : il reprend les obligations prévues par l’approbation

du plan de relance en forêt (I), et décrit les conditions réelles de mise en œuvre du plan de relance

en France (II). Il s’appuie pour cela sur des études de cas (annexes).

Madame, Messieurs, l’association Canopée vous prie d’accepter ses salutations distinguées et se

tient à votre disposition pour toutes questions relatives au présent courrier.

Canopée Forêts Vivantes
assOciaTiOn canOpéE FOrêTs ViVanTEs

13 rue Marcel chuteaux - 49100 angers
06 44 98 88 27
bruno.doucet@canopee-asso.org
CANOPÉE EST MEMBRE DE LA FÉDÉRATION DES AMIS DE LA TERRE
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I. Contexte de l’approbatIon du plan de relanCe au nIveau européen
Le plan pour la reprise et la résilience (ci-après PRR) français, aussi appelé « plan France Relance

2030 » a été adopté en 2020. Ce plan concerne différents secteurs économiques, et mobilise au total

100 milliards d’euros.

Il a été soumis à la Commission européenne le 28 avril 2021. Le 23 juin 2021, la Commission se

déclarait favorable à l’acceptation1 du PRR français. Cet accord a été conﬁrmé par la décision du 13
juillet 2021 du Conseil2.
Selon le Conseil :

« le PRR est censé garantir qu'aucune mesure de mise en œuvre des réformes et des projets

d'investissement qu'il contient ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux »3
Le respect de cette condition est essentiel4. Ce principe fort est en effet ﬁxé par le règlement 2021/241
du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience dans son article 5 :

« La facilité ne ﬁnance que des mesures qui respectent le principe consistant à "ne pas causer de
préjudice important ».

Ce principe fait directement référence au principe « do not harm » prévu par la taxonomie européenne

conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un

cadre visant à favoriser les investissements durables 5.

1. Les obligations prévues par le règlement 2020/852
Selon l’article 3 du règlement 2020/852 :

« une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental si cette

activité économique :

a) contribue substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article

9 [(a) l’atténuation du changement climatique; b) l’adaptation au changement climatique; c)
l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines; d) la transition vers une

économie circulaire; e) la prévention et la réduction de la pollution; f) la protection et la restauration

de la biodiversité et des écosystèmes], conformément aux articles 10 à 16;

b) ne cause de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9,
conformément à l’article 17 ».

Cet article précise également que ladite activité économique doit en outre respecter les critères

techniques ﬁxés par la Commission européenne par acte délégué (voir ci-dessous).

Selon l’article 17 du règlement 2020/852 relatif au « Préjudice important causé aux objectifs

environnementaux » :

1- Analyse du plan pour la reprise et la résilience de la France, Commission européenne, SWD(2021) 173 ﬁnal
2- DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL relative à l'approbation de l'évaluation du plan de relance et de résilience pour la France du 6 juillet 2021, 10162/21
3- Attendu 25 de la décision d’exécution 10162/21
4- Conformément à l'article 19, paragraphe 3, point d), et à l'annexe V, critère 2.4, du règlement (UE) 2021/241
5- Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements
durables et modiﬁant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13)
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« 1. Aux ﬁns de l’article 3, point b), compte tenu du cycle de vie des produits et des services fournis
par une activité économique, y compris des éléments de fait tirés d’analyses du cycle de vie

existantes, cette activité économique est considérée comme causant un préjudice important :

b) à l’adaptation au changement climatique, lorsque cette activité entraîne une augmentation des

incidences négatives du climat actuel et de son évolution attendue sur elle-même ou sur la
population, la nature ou les biens ;

(…)

f) à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, lorsque cette activité

est :

i) fortement préjudiciable au bon état et à la résilience d’écosystèmes ;

ou ii) préjudiciable à l’état de conservation des habitats et des espèces, y compris ceux qui
présentent un intérêt pour l’Union ».

2. Précisions apportées par l’acte délégué du 4 juin 2021
Pour préciser l’application du règlement 2020/852, la Commission a adopté un règlement délégué

le 4 juin 20216 qui ﬁxe les critères techniques permettant de déterminer :

• d’une part, à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme
contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à

celui-ci (Annexe 1 du règlement délégué)

• et, d’autre part, si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des
autres objectifs environnementaux (Annexe 2 du règlement délégué).

Des critères sont en particulier ﬁxés pour la « foresterie », notamment pour ce qui concerne les cas

de « Réhabilitation et restauration des forêts, y compris le reboisement et la régénération naturelle

des forêts après un phénomène extrême » (p13 et suivantes de l’annexe 1 et de l’annexe 2)7.

Le règlement délégué 2020/852 est applicable depuis le 1er janvier 2022, il n’était donc pas applicable

au plan de relance français approuvé en 2021. Néanmoins les critères déﬁnis (voir ci-dessous pour
ce qui concerne la biodiversité) permettent d’interpréter le principe consistant à "ne pas causer de
préjudice important" appliqué à la foresterie.

3. L’appréciation de ces conditions par le Conseil et la Commission
Le plan de relance proposé par un Etat membre doit contenir une explication de la manière dont le

plan pour la reprise et la résilience assure qu'aucune de ses mesures ne cause de préjudice important

aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852 (art. 18 4. d) du

règlement 2021/241 du 12 février 2021).

6- Règlement délégué …/… DE LA COMMISSION du 4.6.2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères
d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement
à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres
objectifs environnementaux
7- A noter qu’il est prévu que ces critères techniques soient revus au regard notamment de la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au
changement climatique et la nouvelle stratégie pour les forêts :
« Il conviendrait de réexaminer ces critères d’examen technique de façon à mieux tenir compte de pratiques respectueuses de la biodiversité aujourd’hui
en cours de développement, telles que la foresterie proche de la nature. » (attendu 18 du règlement délégué du 4 juin 2021).
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Plusieurs éléments ont conduit la Commission et le Conseil à estimer que le plan sera conforme aux

objectifs de préservation de l’environnement. Le PRR a été accepté au regard d’un cadre d’application
précis.

Pourtant, comme cela sera démontré ci-dessous, ces conditions n’ont pas été respectées et le plan

de relance mis en œuvre par le France est fortement préjudiciable au bon état et à la résilience des

écosystèmes forestiers. Il est aussi possible qu’il porte atteinte à l’état de conservation des habitats

et des espèces, y compris ceux qui présentent un intérêt pour l’Union (situés en zones Natura 2000).

II. le plan de relanCe et sa mIse en œuvre préjudICIable
1. Absence d’évaluation environnementale du plan de relance a priori

Le Conseil précise, dans sa décision d’approbation :

(12) « L'évaluation de l'incidence environnementale du budget de l'État ("budgétisation verte") devrait
garantir que les dépenses publiques sont orientées vers une croissance inclusive et verte »8.

Toutefois, aucune évaluation environnementale sérieuse du volet forestier du plan de relance n’a été

réalisée en amont.

Les seuls éléments d’évaluation se trouvent dans le PRR lui-même, qui indique :

Impact positif « La reconstitution des forêts permet de restaurer leur plein fonctionnement comme

puits de carbone. La mesure aura un effet très positif tant sur le plan environnemental que

climatique par l’amélioration, la reconstitution et l’adaptation de l’écosystème forestier français
(biodiversité, qualité de l’eau, stockage de CO2…).

De manière générale, les documents de gestion durable institués par le code forestier (articles L.121

-6, L124 -1 et L124 - 2) visent à s'assurer d'une gestion à long terme des écosystèmes forestiers
dans le respect des principes de multifonctionnalité propres à chaque contexte sociologique,

écologique et économique. Ils déﬁnissent le programme des coupes et travaux à réaliser sur au

moins 10 ans.

L'octroi des aides est systématiquement conditionné à l'exigence d'un document de gestion durable
ou d'une autorisation de coupe d'urgence ou sanitaire.

Par ailleurs, en 2020, l'ensemble des acteurs de la forêt et du bois ont collectivement déﬁni les

priorités d'actions dans une feuille de route pour adapter les forêts au changement climatique, et

se sont engagés collectivement à agir dès à présent pour assurer le maintien de forêts résilientes

et multifonctionnelles. Au -delà de l'importance du choix des essences, ils ont notamment reconnu

comme prioritaire l'intégration de pratiques sylvicoles favorisant la résilience, notamment de

diversiﬁcation (aux échelles appropriées) et de préservation du capital sol et des services

écosystémiques, dans les documents encadrant la gestion forestière dans les forêts publiques et
privées, et en lien avec les principes des référentiels de certiﬁcations de gestion durable mises en

place par le Programme de reconnaissance des certiﬁcations forestières (PEFC) et le Forest
Stewardship Council (FSC). Les mêmes acteurs ont signé une charte avec l'État qui les engage à

mettre en œuvre les grandes priorités déﬁnies dans cette feuille de route. La charte et la feuille de
route pour l'adaptation des forêts au changement climatique sont à télécharger via le lien suivant :

8- Attendu 12 de la décision d’exécution 10162/21
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https://agriculture.gouv.fr/francerelance-lesacteurs-de-la-ﬁlieresengagent-pourladaptationdesforets-au-changement »

Impact positif « La reconstitution des forêts vise à les préparer aux conséquences du changement

climatique en les rendant plus résilientes. Les aides permettront par exemple de ﬁnancer la

reconstitution des forêts détruites par les scolytes dans l’est de la France ou des peuplements

dépérissant du fait des sècheresses des dernières années ou des peuplements touchés par des

ravageurs (encre du châtaignier, chalarose du frêne…). Elles permettront également d’adapter des

peuplements identiﬁés comme vulnérables au changement climatique, car plus adaptés à leur

station, pour les remplacer par de nouvelles essences mieux adaptées face aux impacts du

changement climatique. »

Ainsi, la France estime, sans autre analyse, que le PRR aura des effets positifs et aucun impact

négatif. Sa seule justiﬁcation tient au fait que seules les forêts dotées d’un document de gestion
pourraient bénéﬁcier de ﬁnancements, tout en rappelant l’engagement des acteurs forestiers

« d’intégrer des critères relatifs à la biodiversité dans les plans de gestion forestière d’ici à 2021. »

Toutefois, il sera démontré que cette garantie n’est nullement sufﬁsante pour assurer que les

mesures prévues ne portent pas atteinte à l’environnement (voir partie II.2.). Quoi qu’il en soit, cette

présomption ne peut remplacer une évaluation du plan en lui-même, notamment des critères ﬁxés.

L’absence d’évaluation en amont s’est traduite par un appel à manifestation d’intérêt sans critères

de sélection visant à éviter les impacts environnementaux et avec le ﬁnancement de mesures

préjudiciables aux les écosystèmes forestiers (voir partie II.3.).

2. L’existence d’un document de gestion n’est pas une garantie suffisante
Selon la Commission européenne :

« Pour justiﬁer que la mesure «Forêts» (volet 2) est conforme au principe «ne pas causer de préjudice
important», l’évaluation de la France fait référence à l’engagement d’intégrer des critères relatifs à

la biodiversité dans les plans de gestion forestière d’ici à 2021 (Dans le cadre de la «feuille de route

sur l’adaptation des forêts au changement climatique» et de la «charte d’engagement entre l’État

et les parties prenantes des secteurs forestier et du bois» adoptée en décembre 2020. )» - p64.

« Le volet 2 comprend également des mesures liées à la gestion durable des forêts aﬁn de préserver

les puits de carbone, les ressources en bois et les autres services environnementaux fournis par
les forêts. Dans le cadre de cette mesure, la France a mentionné l’engagement d’intégrer, d’ici à

2021, des critères relatifs à la biodiversité dans les plans de gestion forestière prévus par la loi. »9

Ainsi, le volet forestier du plan de relance a été accepté par la Commission Européenne car la France
fait valoir que les enjeux de biodiversité seraient inscrits à l’avenir dans les documents de gestion

(ce qui n'a pas été fait ; voir 2.1)

La commission adhère donc au raisonnement proposé par le Gouvernement français, selon lequel

les mesures ﬁnancées étant prévues par un document de gestion intégrant les enjeux

environnementaux, elles ne peuvent être impactantes. Le document de gestion devient la clé de
voute des garanties environnementales.

9- Analyse du plan pour la reprise et la résilience de la France, Commission européenne, SWD(2021) 173 ﬁnal, p17
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Ceci ne tient pas pour plusieurs raisons importantes.

Même si la mesure est prévue par le document de gestion, si besoin suite à une modiﬁcation, ceci

ne peut permettre de garantir le respect des enjeux environnementaux.
Il est vrai que des engagements ont été pris dans le cadre de la feuille :

• la « feuille de route sur l’adaptation des forêts au changement climatique »

• et la « charte d’engagement entre l’État et les parties prenantes des secteurs forestier et du
bois » adoptée en décembre 2020 ».

La feuille de route indique effectivement :

« Action 3.1 : intégrer les critères de diversiﬁcation, de préservation du capital sol ou d’autres critères
de préservation de services écosystémiques (dont eau et biodiversité) dans les documents

encadrant la gestion forestière dans les forêts publiques et privées, et dans les certiﬁcations de

gestion durable ».

Il s’agit toutefois de documents juridiques non contraignants et qui n’engagent pas la totalité des

acteurs. Et ces engagements n’ont pas été suivis par des modiﬁcations réglementaires permettant
une traduction opérationnelle dans les articles sur le contenu des documents de gestion et des
documents d’orientation (voir point 2.1.).

En outre, il est possible que la mesure soit mise en œuvre sans modiﬁcation du document de gestion,
avec une simple autorisation (voir point 2.2.).

2.1. Absence d’obligation d’intégrer les enjeux environnementaux dans les documents
de gestion

2.1.1. Critères qui devraient être adoptés pour permettre une préservation des enjeux
environnementaux

Pour se mettre en conformité et éviter toute atteinte à la biodiversité, il revient à la France de modiﬁer

sa réglementation aﬁn que les documents de gestion forestière, dans lesquels s’inscrivent des

mesures bénéﬁciant de ﬁnancements, contiennent les éléments permettant de respecter les

exigences prévues par la Commission européenne.

Ces exigences ont été précisées dans le règlement délégué du 4 juin 202110.
Les documents de gestion devraient ainsi comprendre « des dispositions visant à préserver et,

éventuellement, à renforcer la biodiversité conformément aux dispositions nationales et locales, y

compris des mesures destinées à :

« (a) garantir le bon état de conservation des habitats et espèces, ainsi que le maintien de l’habitat

des espèces typiques ;

(b) exclure l’utilisation ou la libération d’espèces exotiques envahissantes ;

(c) exclure l’utilisation d’espèces non indigènes, sauf lorsqu’il peut être démontré que :

i) l’utilisation des matériels forestiers de reproduction aboutit à un état favorable et approprié des
10- (point 1.2. Annexe 2 paragraphe 5.6. Règlement délégué …/… DE LA COMMISSION du 4.6.2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement
européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée
comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de
préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux
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écosystèmes (climat, critères pédologiques, zone de végétation, résilience aux feux de forêt, etc.);

ii) les espèces indigènes actuellement présentes sur le site ne sont plus adaptées aux conditions

climatiques et pédohydrologiques prévues ;

(d) garantir la préservation et l’amélioration de la qualité physique, chimique et biologique des sols;

(e) encourager les pratiques respectueuses de la biodiversité et propices à l’amélioration des

processus naturels des forêts ;

(f) exclure la conversion des écosystèmes à forte diversité biologique en écosystèmes à moindre
diversité biologique ;

(g) garantir la diversité des habitats et espèces associés et des espèces liées à la forêt ;

(h) garantir la diversité des structures de peuplement et le maintien ou le renforcement des

peuplements arrivés à maturité et du bois mort ».

Si ces éléments ne sont pas fournis dans le document de gestion forestière, ils devraient être

apportés par le demandeur, ce qui n’a pas été le cas (voir partie II. 3.).
2.1.2. Un contenu obligatoire extrêmement limité

Les documents de gestion français sont loin de contenir les critères établis par la Commission

européenne présentés ci-dessus.

Un focus sera fait sur les plans simples de gestion (ci-après « PSG ») qui constituent les documents

de gestion les plus élaborés applicables aux forêts privées et spéciﬁquement adaptés à chaque forêt,

tandis que les autres documents sont élaborés à un niveau plus régional avec possibilité pour les

propriétaires d’y adhérer11. Ces documents de gestion collectifs (règlements type de gestion (ci-après
«RTG») et codes de bonnes pratiques sylvicoles (ci-après « CBPS ») s’adressent principalement aux

propriétaires de forêts de moins de 25 hectares. Les RTG ne contiennent que « Des indications sur

la prise en compte des principaux enjeux écologiques » pour chaque grand type de peuplements

(art. R.222-21 du code forestier f)). Quant au contenu du CBPS, rien n’est prévu dans le code forestier

concernant les enjeux environnementaux (voir art. L313-3 et D313-8 et suivants du code forestier).

Les lacunes au niveau des PSG se retrouvent à fortiori dans ces documents de gestion collectifs

simpliﬁés.

En premier lieu, concernant le contenu des PSG, la réglementation n’impose qu’“une brève analyse

des enjeux environnementaux” (1° de l’article R312-4 du code forestier), c’est-à-dire une description des

“principales réglementations à enjeux environnementaux susceptibles d'influer sur la gestion de la propriété,

et la façon dont le propriétaire adapte éventuellement sa sylviculture à ces enjeux” comme demandé par

l’ Arrêté du 19 juillet 2012 déterminant les éléments obligatoires du contenu du plan simple de gestion

des forêts privées et les documents annexes à joindre.

Cette rédaction montre, d’une part, le caractère superﬁciel des descriptions demandées, et, d’autre

part, l’absence d’obligation d’adapter la gestion sylvicole pour l’intégration de ces enjeux.

11- • Les plans simple de gestion (PSG) (obligatoires pour les forêts privées d’une surface supérieure à un seuil départemental généralement ﬁxé à 25 hectares
d’un seul tenant ; un plan simple de gestion volontaire peut également être établi pour des forêts de plus de 10 hectares. Celui-ci est élaboré par le
propriétaire)
• Les règlements type de gestion (RTG) (élaboré soit par un expert soit par un organisme de gestion en commun sur le territoire de son activité ; il est soumis
à approbation du Centre régional de la propriété forestière. Tout propriétaire ne relevant pas de l’obligation d’établir un PSG peut y adhérer et sa gestion
s’effectue sous le contrôle de l’expert ou de l’organisme de gestion en commun).
• Le code de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) (qui est établi par le Centre régional de la propriété forestière et auquel un propriétaire forestier peut adhérer,
s’il ne relève pas de l’obligation d’établir un PSG.)
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En deuxième lieu, ceci est conﬁrmé par la circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3076 du 17 septembre

2012 qui ﬁxe le Cadre type national de Plan Simple de Gestion. Elle prévoit un document type dont

le contenu est très clair concernant les enjeux environnementaux (voir extrait ci-dessous).
Extrait de l’annexe de la circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3076 du 17 septembre 2012

Cet extrait montre que la prise en compte des enjeux environnementaux se limite à respecter les
obligations découlant de classement des parcelles concernées en espaces protégés.

Aucun critère n’est exigé concernant la biodiversité contrairement à ce qui a été présenté à la

Commission européenne (voir ci-dessus). Il n’y a pas de description de la biodiversité présente,

notamment en ce qui concerne les espèces protégées et leurs habitats, ni de mesures pour en tenir

compte. Rien non plus sur d’éventuels autres services écosystémiques ou sur la façon de préserver

les sols.

Ainsi, les PSG, pourtant les documents de gestion forestières les plus précis en forêt privée, n’ont

pas l’obligation d’intégrer la préservation des services écosystémiques et la biodiversité en dehors

des espaces protégés réglementairement.

2.1.3. Une hiérarchie des documents forestiers insatisfaisante
Il sera objecté que les documents de gestion doivent être conformes aux Schéma Régionaux de

Gestion Sylvicole (ci-après « SRGS »), mais cette conformité ne permet pas d’apporter de garantie
d’une intégration positive des enjeux liés à la préservation des services écosystémiques pour

plusieurs raisons.

En premier lieu, les éventuelles indications (non obligatoires) des SRGS concernant l’environnement
ne sont que des directives dont le contenu est trop superﬁciel et ne permet pas une bonne

appréhension des enjeux environnementaux.

En deuxième lieu, il est vrai que les SRGS font l’objet d’une évaluation environnementale,

contrairement aux documents de gestion comme le PSG. En principe, l’évaluation environnementale
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permet d’éviter les effets négatifs de directives données à l’échelle d’un document de programmation
régional. Toutefois, ces évaluations manquent souvent de rigueur12, et l’avis de l’autorité

environnementale ne s’impose pas à l’autorité décisionnaire.

En troisième lieu, ce dispositif permet d’exclure certaines mesures de gestion sylvicole dont on sait
qu’elles auront des impacts signiﬁcatifs. Cependant, il ne permet aucunement de s’assurer que les

mesures prévues par les documents de gestion n’auront pas d’impacts signiﬁcatifs, que ce soit

individuellement (certaines mesures impactantes peuvent ne pas avoir été anticipées et donc pas

interdites) ou de façon cumulatives (les effets peu signiﬁcatifs au regard des effets d’un seul

document de gestion peuvent se révéler notables dans le cas d’un cumul avec d’autres exploitations
ou projet).

Le fait que les documents de gestion forestières (PSG, RTG, CBPS) soient établis conformément au

SRGS ne permet pas d’assurer qu’ils contiendront des critères de diversiﬁcation, de préservation du

capital sol ou d’autres critères de préservation de services écosystémiques propres aux enjeux

spéciﬁques de la parcelle.

2.1.4. Analyse des documents de gestion en pratique
Il est utile à ce stade d’indiquer qu’il n’y a pas de publicité prévue lors de l’agrément des PSG. Il est

donc difﬁcile pour les tiers d’avoir connaissance du contenu de ces documents et la question des

modalités de recours contre les décisions d’agrément pose question. Ce contexte obscur ne favorise
pas une bonne prise en compte des enjeux environnementaux.

Le Gouvernement refusant l’accès aux documents de gestion aux tiers, il n’est pas possible d’avoir

un regard sur un large panel de documents. Toutefois, ceux que nous avons pu nous procurer

montrent que ces enjeux ne sont abordés que superﬁciellement.

Sans intervention réglementaire pour renforcer le contenu environnemental des plans simples de

gestion, les garanties présentées à la Commission européenne ne peuvent être considérées comme
effectives.

2.2. Les autorisations de coupes
Il convient de préciser que même s’il existe un document de gestion, il n’est pas certain que ce

document soit modiﬁé pour intégrer les mesures bénéﬁciant de ﬁnancements.

Ainsi par exemple, concernant les forêts dotées d’un PSG, il est possible de réaliser une coupe non

prévue au PSG à condition d’en obtenir l’autorisation par le Centre Régional de la Propriété Forestière

(art. L.312-5 du code forestier). L’absence de réponse du CRPF au bout de 6 mois vaut autorisation

(art. R312-15 du code forestier).

Aucun dispositif n’est prévu pour permettre d’assurer que cette autorisation intégrera la préservation
des services écosystémiques.

12- Voir Avis délibéré de l’Autorité environnemental sur le projet de SRGS Bourgogne-Franche-Comté, n°Ae : 2021-119 adopté lors de la séance du 27 janvier
2022.
Le plan forêt-bois, «une occasion manquée pour la transition écologique» (FNE) (forestopic.com)
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3. Absence de critères efficaces de sélection des projets

Comme cela vient d’être démontré, le simple fait de conditionner l’octroi des ﬁnancements à

l'exigence d'un document de gestion forestière ne sufﬁt pas à éviter que les mesures ﬁnancées ne

portent atteinte à l’environnement.

Il aurait été pertinent que des critères de sélection soient imposés à cette ﬁn, comme le prévoyait le

Conseil dans sa décision d’approbation :

« (27) En ce qui concerne certaines mesures pour lesquelles des appels à projets ou des appels à

manifestation d'intérêt sont toujours requis pour la sélection de projets spéciﬁques à l'avenir, par

exemple des mesures relatives au quatrième "Programme d'investissements d'avenir" ou à la

décarbonation de l'industrie, le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important" est
respecté en veillant, notamment à l'aide de jalons appropriés associés à ces mesures, à ce que le
cahier des charges des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt empêche la sélection
d'activités susceptibles de causer un préjudice important aux objectifs environnementaux »13.

Pourtant, l’appel à manifestation d’intérêt pour la mise en œuvre du volet forestier du plan de

relance14 ne contient aucun critère satisfaisant. Les rares critères mis en place sont inefﬁcaces (voir
point 3.1.) et l’absence de critères sur des questions cruciales conduit à la sélection de projets

impactant l’environnement (voir point 3.2.).

3.1. Absence de critères satisfaisants
Les seuls critères en lien avec la préservation de l’environnement touchent au choix des essences à

installer (voir a.) et à la diversiﬁcation (voir b.), mais sont insufﬁsants au regard des enjeux.
a. Choix des essences à installer

Selon l’AMI, le choix des essences à installer devra être fait "au regard des caractéristiques stationnelles,
sylvicoles, environnementales et socioéconomiques des zones d’intervention."

Ce critère louable ne peut malheureusement pas être considéré comme effectif.
En premier lieu, ce choix a en réalité été limité du fait du peu de disponibilité des plants.
En effet, les fonds du plan de relance devant être engagés sous deux ans, la ﬁlière a dû agir dans la

précipitation avec une augmentation rapide des demandes de plants non anticipée conduisant à

des ruptures de stocks.

Dans une note de position transmise aux Assises de la Forêt et du Bois, le Syndicat National des
Pépiniéristes Forestiers (SNPF) évoque des tensions sur l’approvisionnement :

« On observe déjà aujourd’hui des tensions sur l’approvisionnement de la ﬁlière en MFR (Matériels

Forestiers de Reproduction). L’accroissement des besoins à court terme (50 millions de plants pour

France relance) et à moyen terme (rattrapage de l’effort de renouvellement, reconstitutions suite

aux dépérissements…) va accentuer le risque de pénurie.”

13- Attendu 27 de la DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL relative à l'approbation de l'évaluation du plan de relance et de résilience pour la France du 6 juillet
2021, 10162/21
14- AMI « AIDER LA FORET A S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR MIEUX L’ATTÉNUER » - encadré par l’Instruction technique DGPE/SDFCB/2021118 16/02/2021
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Concrètement, ces conditions n’ont pas permis aux forestiers de choisir les essences les plus

adaptées. Ils ont pris ce qui était disponible.

Cette pénurie signiﬁe aussi que certains plants choisis lors du diagnostic n’étaient pas disponibles

lors des travaux.

En deuxième lieu, à cause du délai très court, des plants ont été importés de l’étranger avec un risque

accru d’introduire des pathogènes : faute de transparence, il n’a pas été possible de quantiﬁer

l’ampleur de ce phénomène. Les risques inhérents à cette pratique n’ont en tout cas pas été évalués,
ni son bilan carbone.

En troisième lieu, les programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB), qui visent à accélérer la

récolte de bois, préconisent et rendent éligibles aux subventions 67 essences exotiques sur 129
essences au total. Des essences exotiques sont ainsi introduites par le plan de relance dans les îlots
d’avenir.

Par exemple, trois espèces d’eucalyptus sont inscrites depuis 2021 sur la liste du matériel forestier

de reproduction en Nouvelle-Aquitaine15, ce qui rend les plantations d’eucalyptus éligibles au plan
de relance. Or, cette espèce est très sensible au risque d’incendie, comme l’ont prouvé les incendies

au Portugal dans les plantations d’eucalyptus16.

Le Gouvernement aurait dû exclure des essences pouvant être utilisées pour des opérations

ﬁnançant les espèces non conformes aux habitats forestiers, et à caractère invasif ou poten-

tiellement hégémoniques comme par exemple : le Robinier faux-acacia, le févier d’Amérique, le sapin
de Céphalonie, d’Espagne, le cèdre de l’Atlas et du Liban, l’eucalyptus ou gommier, le pin de Monterrey
et de Brutie.

En quatrième lieu, selon un document de bilan intermédiaire du Gouvernement, l’essence la plus

plantée à l’aide du plan de relance ﬁn 2021 est le douglas (Pseudotsuga menziesii).

Cet arbre, originaire d’Amérique du Nord, a une aire de répartition naturelle assez vaste mais

historiquement ce sont les variétés les plus septentrionales, liées à un climat avec des pluies

importantes, qui ont été utilisées en France. Il existe des variétés plus méridionales, sans doute plus

adaptées à un climat qui se réchauffe mais avec une productivité moindre. Aujourd’hui, ces variétés

ne sont pas produites dans les pépinières françaises et ce sont donc des arbres peu adaptés à un

climat qui se réchauffe qui ont été plantés.

D’autres résineux comme le pin maritime ont été utilisés, dans des proportions conséquentes, alors

que 67% de la forêt française est composée de feuillus17.

Illustration : dans les Ardennes, une parcelle constituée de feuillus « très productifs » (chênes et hêtres,
avec en accompagnement des érables, frênes, charmes et tilleuls) remplacés par des pins (voir
annexe1).

15- https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/210208_AP_MFR_Nouvelle-Aquitaine_v_site_Internet_cle8ad553.pdf
16- https://www.politico.eu/article/portugal-ﬁre-eucalyptus-killer-forest/
17- https://inventaire-forestier.ign.fr/spip.php?rubrique78
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Des critères auraient dû être ﬁxés pour éviter un enrésinement trop important.

Carte de compatibilité climatique du douglas (Pseudotsuga menziesii) d’après Clim Essences et selon différents scenarios : même dans le
scénario optimiste, une grande surface du territoire où ont été plantés des douglas dans le cadre du plan de relance n’est pas favorable à leur
survie. Le douglas est évalué avec la note D pour la résistance aux fortes sécheresses18.

Cet enrésinement ﬁnancé par le plan de relance français est impactant à plusieurs titres :

• La plantation de résineux est précédée par une coupe rase, fortement déstabilisatrice (voir
ci-dessous)

• Les écosystèmes concernés sont radicalement modiﬁés, notamment la nature des sols

• Le risque de dépérissement, notamment au regard du changement climatique, est important.
b. L’obligation de diversification
Concernant la diversiﬁcation des essences, l’appel à manifestation d’intérêt prévoit :

« Une même essence ne pourra pas représenter plus de 80% maximum du projet (nombre de plants),

ce qui implique nécessairement un minimum de 20% de diversiﬁcation. Cette exigence de

diversiﬁcation n'est pas applicable aux projets d'une surface inférieure ou égale à 10 ha. »

18- https://climessences.fr/pseudotsuga-menziesii-var-menziesii-franco-douglas-vert
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Ce critère n’est pas sufﬁsant pour les raisons suivantes :

• La diversiﬁcation est faible : seulement 20%, ce qui correspond à une quasi-monoculture.

• Au-dessus de 2 hectares, il aurait été pertinent d’imposer au moins 3 essences dont une au
moins de feuillus pour arriver à un mélange plus intime.

• Le plan ne comporte pas d’indication quant à la nature de la seconde essence plantée, ce
qui rend ce critère peu intéressant. Cela signiﬁe par exemple qu’un propriétaire bénéﬁciera

d’une aide publique s’il plante 30 hectares de pin maritime avec, à côté, 6 hectares de pin

taeda. Ainsi, même si le bilan intermédiaire du Gouvernement (voir annexe 5) indique une

moyenne de 41% de diversiﬁcation pour les projets de plus de 10 hectares, il n’est pas dit

que cette diversiﬁcation soient réellement positive d’un point de vue écologique.

Il aurait été pertinent d’exiger de planter des arbres avec des essences indigènes, ou des traits

écologiques fonctionnels complémentaires, comme une association de feuillus et de résineux.

• Le critère de diversiﬁcation ne concerne que les projets d'une taille supérieure à 10 hectares.
Pourtant, 86% des parcelles concernées par le plan de relance sont d'une surface inférieure
ou égale à 10 hectares : le critère de diversiﬁciation ne s'applique pas.

• Des dérogations à cette diversiﬁcation sont prévues pour « les situations qui le justiﬁent
(exemples : plants insufﬁsants pour certaines essences, absence de deuxième essence

adaptée à la sylvoécorégion), et sur demande du propriétaire ». Or, comme l’approvisionnement
a posé d’importants problèmes, la rupture des stocks a pu favoriser la mise en œuvre de cette
dérogation.

Ainsi, l’objectif de diversiﬁcation ne peut être considéré comme satisfaisant pour éviter les impacts

négatifs résultant de la monoculture, à savoir :
• un appauvrissement des milieux ;

• un risque accru de dépérissement ;

• une plus grande vulnérabilité face aux agents pathogènes et aux parasites : toute une parcelle
peut être détruite d’un coup, comme l’a montré la crise scolyte ;

• une plus grande vulnérabilité face aux intempéries comme la montré la tempête de 1999.
3.2. Financement de mesures impactantes à défaut de critères de sélection
Hormis en ce qui concerne le choix des essences et la diversiﬁcation, l’AMI du plan de relance ne

comporte aucun critère relatif à la protection de la biodiversité ou permettant d’assurer l’absence
d’impact.

Aucun des critères énoncés par la Commission européenne dans son acte délégué du 4 juin 2021

n’est exigé (voir partie 2.1.3).

A l’inverse, la formulation des critères conduit à ﬁnancer des opérations fortement préjudiciables au

bon état et à la résilience des écosystèmes forestiers et à l’état de conservation des habitats et des

espèces, y compris ceux qui présentent un intérêt pour l’Union.
3.2.1. Absence de diagnostic biodiversité

Il aurait été nécessaire d’intégrer un diagnostic de biodiversité avec une présentation de la

biodiversité présente et l’impact des mesures prévues a minima dans les zones Natura 2000 (voir
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point 4). Ce diagnostic aurait pu faire ressortir la présence d’éventuels habitats et espèces protégés

au titre des directives « Oiseaux » et « Habitats ».

Il convient de rappeler qu’un tel diagnostic n’est pas impératif au stade du document de gestion (voir
partie 2.1.).

Sans ce diagnostic, difﬁcile d’assurer que les mesures ne sont pas préjudiciables à la biodiversité.
Financement de coupes rases et changement d’essences fortement impactants et non justifiés
Parmi les opérations ﬁnancées ﬁgure la « transformation et/ou conversion par plantation en plein
sur terrain nu après coupe » (opération 1).

Fin 2021, selon un document de bilan intermédiaire du plan de relance (voir extrait ci-dessous), 87%

des projets ayant bénéﬁcié du plan de relance ont opté pour la plantation après coupe rase.

Extrait d’un document de bilan intermédiaire du plan de relance non public obtenu en 2021.

Faute de transparence, il n’est pas possible de connaître précisément la ventilation de cette opération
dans les différents volets mais, dans la mesure où, selon le bilan intermédiaire (voir extrait ci-dessous),

42% des dossiers portent sur le volet 2 (peuplements vulnérables – 10%) ou 3 (peuplements pauvres
– 32 %), c’est à dire sur des forêts dans lesquelles aucun dépérissement n’est actuellement observé,

cela signiﬁe que d’importantes surfaces de forêts bien portantes ont été rasées pour être remplacées
par des plantations.
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Source : Cartogip, le 03/01/2022
Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises

Légende: Extrait d’un document de bilan intermédiaire du plan de relance au 14 février 2022

En effet, sont éligibles à la cette mesures les peuplements dits « pauvres » ou « vulnérables ».

Toutefois les déﬁnitions données pour qualiﬁer ces peuplements sont trop larges (voir a. et b.) ce qui

a conduit à la destruction de peuplements sains sans réelle justiﬁcation.

En tout état de cause, la pertinence d’une plantation en plein est fortement discutable étant donné

les impacts forts sur l’environnement de cette opération (voir c.) alors que des mesures alternatives

existent (voir d.).

a. Définition trop large des peuplements dits « pauvres »
Les peuplements pauvres sont ainsi déﬁnis :

« Peuplements de faible valeur économique : taillis, mélanges taillis-futaie, recrus forestiers de plus
de 10 ans, échec de plantation ne relevant pas de la responsabilité du propriétaire (événement

extérieur imprévisible et insurmontable) et accrus. L'amélioration de leur productivité et de leur
potentiel de production de bois d’œuvre contribuera à atténuer le réchauffement climatique en

séquestrant, stockant et substituant plus de CO2. » 19

Ces peuplements sont éligibles à la transformation et/ou conversion par plantation en plein sur

terrain nu après coupe.

En premier lieu, cette déﬁnition est très floue. Elle englobe tout ce qui ne relève pas de la futaie avec

comme critère principal la faible valeur économique.

Un peuplement est déﬁni comme pauvre si la « valeur du peuplement sur pied est inférieure à trois fois

le montant hors taxe des dépenses éligibles retenues en cas de reboisement (régénération artiﬁcielle) et

à cinq fois le montant de ces dépenses en cas de régénération naturelle. Exception : les recrus issus d'une

coupe réalisée par le propriétaire actuel ne sont pas éligibles. »

19- P6 Instruction technique DGPE/SDFCB/2021-118 16/02/2021 relatif à la Mise en œuvre du volet renouvellement forestier de la mesure du Plan de Relance «
AIDER LA FORET A S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR MIEUX L’ATTÉNUER »
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Dans la plupart des régions (hors Landes de Gascogne, Périgord et Sud Charente) les prix du

reboisement sont compris entre 4020 euros et 5650 euros à l’hectare, sans compter les dispositifs

anti-gibier comme l'indique l'Arrêté du 29 septembre 2020, instituant un barème national de coûts

standards de travaux et prestations associées pour le calcul des aides publiques accordées par l’Etat

au titre des travaux de reboisement par plantations en plein. Ainsi, approximativement, tous les

peuplements dont la valeur ne dépasse pas 13 500 Euros par hectare (4500 X 3) sont éligibles.

Or, selon la Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), le coût moyen d’un

hectare de forêt à vendre était de 4190 Euros en 2019 et 90% des ventes à l’hectare sont faites à un

coût entre 620 et 12 470 euros20. « Cette valeur est une moyenne, à caractère indicatif, calculée tous
types de forêts et classes de surfaces confondus. Pour l’estimation d’un bien spéciﬁque, elle ne saurait se
substituer à une expertise, qui donnera un prix basé sur les différentes composantes de la forêt

(peuplement, nature du fonds, desserte, valeur cynégétique, etc.) ». Elle tient compte de la spéculation

foncière, ce qui signiﬁe que le prix réel du bois sur pied par hectare est encore plus faible, en tout

cas, largement en dessous de 13 500 euros. Ainsi la plupart des peuplements sur pied aujourd'hui

ont une valeur "inférieure à trois fois le montant hors taxe des dépenses éligibles retenues en cas de
reboisement" et peuvent donc être remplacés grâce à des ﬁnancements du plan de relance.
Le critère économique est donc beaucoup trop large pour être sélectif.

En deuxième lieu, cette déﬁnition ne prend pas en compte la qualité environnementale des

peuplements. Les types de peuplements identiﬁés comme devant être remplacés ne sont déﬁnis

que par rapport à des critères économiques. Pourtant un peuplement peut être « pauvre » d’un point

de vue économique mais avoir une haute valeur écologique.

L’absence de critères relatifs à la biodiversité ne permet pas de faire la distinction et a conduit à la

suppression de peuplements présentant un intérêt environnemental.

Illustration : Dans le Livradois par exemple, une parcelle en mélange de sapins et de feuillus divers,
comportant de nombreuses tiges d’avenir, a été rasée par la Coopérative Forestière Bourgogne
Limousin (CFBL) dans le cadre du plan de relance (voir annexe 2). Rien ne permettait de justifier que
cette parcelle était « pauvre » même du point de vue économique.

Il aurait été pertinent d’introduire un critère permettant de prendre en compte la richesse écologique

des parcelles. Pour ce type de peuplements (pauvres économiquement, riches écologiquement), les

coupes rases avec plantation auraient dû être exclues pour privilégier la plantation d’appui à la

régénération naturelle.

b. Définition non justifiée des peuplements vulnérables
Les peuplements vulnérables sont ainsi déﬁnis :

« Peuplements diagnostiqués vulnérables en raison de leur inadaptation au contexte stationnel

actuel (symptômes) ou de ses évolutions prévisibles (projections climatiques). Sont considérés

vulnérables les peuplements dont l'avenir de l'essence prépondérante (>50 % du couvert) est

compromis. Les conditions stationnelles, sanitaires, sylvicoles ou encore climatiques sont telles
que, en l'absence de renouvellement, ces peuplements sont voués à des arrêts de croissance ou à

20- SAFER, Le marché des forêts en France indicateur 2020 - 2 https://www.safer.fr/app/uploads/2020/06/INDICATEURS2020.pdf
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un dépérissement persistant. Les peuplements ayant été exploités pour ce motif depuis le 3

septembre 2020 sont éligibles ».

Un diagnostic climatique est établi par l’ONF, par un expert forestier, un gestionnaire forestier

professionnel.

« Le volet « vulnérabilité » de l'essence prépondérante pourra, par exemple, être établi avec un outil

de type BIOCLIMSOL (CNPF - projection climatique) ou un protocole de description (ARCHI,

DEPERIS,…), concluant à un dépérissement de forte intensité d'au moins 20 % des arbres dominants
ou co-dominants de l'essence prépondérante. »

En premier lieu, les références pour considérer que l’avenir d’une essence est compromis sont

données à titre d’exemple, ce qui laisse une grande marge d’appréciation aux personnes établissant

le diagnostic.

Le plan de relance ne précise pas dans quel scénario d’évolution climatique il se place. La France

est engagée à +2°C (accords de Paris), mais la rédaction du plan de relance laisse présager un

contexte bien pire sans plus de précision.

En deuxième lieu, cette déﬁnition et les mesures (coupe rase et plantation en plein) qu’elle implique

sont contestées.

Ainsi, Guillaume Decocq, docteur en botanique, et Serge Muller, professeur du Muséum National

d’Histoire Naturelle, dénoncent ce postulat, qui ne repose pas sur les connaissances scientiﬁques

les plus récentes. Dans une tribune publiée sur le site The Conversation21, ils expliquent que certains

« considèrent un peu hâtivement que les essences indigènes ne sont plus adaptées au « nouveau » climat.
Cette vision ﬁxiste du monde vivant oublie que les essences forestières européennes ont déjà connu bien

des changements climatiques (notamment un Petit Âge glaciaire et un Optimum médiéval). Pire, elles
ignorent nombre de travaux scientiﬁques récents qui mettent en lumière des capacités d’adaptation

insoupçonnées des arbres ».

De la même manière, le Parc Naturel Régional (PNR) de Millevaches s’alarme22, sur le fait que « le

principal danger de ces nouvelles politiques de reboisement fondées sur l’inconnu, est de condamner des
essences autochtones qui se portent très bien et dont la diversité génétique à l’échelle régionale devrait

d’abord être utilisée pour reboiser, avant d’aller chercher de nouvelles essences provenant de lieux très

dissemblables à nos régions. »

Enfin, plutôt que de condamner à priori les essences actuelles, il serait, au contraire, indispensable

de renforcer la recherche en écologie fonctionnelle pour mieux comprendre les mécanismes de

résistance et de résilience qui existent dans des peuplements diversiﬁés. Pourtant, des projets de

recherche allant en ce sens sont aujourd’hui abandonnés ou insufﬁsamment ﬁnancés.

Il n’y a donc pas de certitude que la principale mesure ﬁnancée par le plan de relance (voir ci-dessous)
soit une réelle adaptation au changement climatique. En revanche, il est certain qu’une coupe rase

suivie d’un changement d’essence est très impactante pour la biodiversité locale et les services

écosystémiques (d’autant plus qu’il s’agira souvent d’un enrésinement – voir ci-après).
21- https://theconversation.com/pourquoi-la-foret-francaise-a-besoin-dun-traitement-de-fond-177006
22- Plan de relance : quels enjeux pour la gestion forestière en site Natura 2000 ?
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Cette déﬁnition trop large des peuplements « pauvres » pouvant être remplacés implique que des

forêts actuellement saines et en pleine croissance ont pu être rasées pour être remplacées par de
nouvelles essences qui ne sont pas mieux adaptées que celles existant précédemment.

Illustration : Dans l’Eure une parcelle de jeunes hêtres a été remplacée car les peuplements étaient
jugés vulnérables (voir annexe 3).

c. Impacts sur l’environnement des mesures de plantations financées
La coupe rase suivie d’une plantation est une opération lourde qui déstabilise l’écosystème, accroît

sa vulnérabilité.

Les coupes rases peuvent avoir des effets néfastes sur les sols, la biodiversité et les paysages,

comme le rappelle le cahier scientiﬁque n°13 du Parc Naturel Régional du Morvan23.

Illustration : En Gironde, des coupes rases ont été subventionnées par le plan de relance (voir
annexe 4).

Cette pratique comporte notamment un risque de tassement des sols, et de perte de fertilité des

sols, surtout si la coupe s’accompagne de l’arrachage des souches.

La mise à nu du sol provoque une augmentation de l’exposition aux fortes chaleurs et la disparition

de l’ambiance forestière, qui peut provoquer une forte mortalité des jeunes plants.
d. Mesures alternatives possibles

Il aurait été pertinent de réserver la coupe rase aux cas de catastrophes de grande ampleur dans

lesquelles les capacités de reconstitution par des dynamiques naturelles sont trop aléatoires ou trop
longues à s’installer.

Pour les autres cas, aﬁn de réellement améliorer la résistance des forêts aux changements

climatiques, d’autres travaux moins impactants et plus efﬁcaces auraient dû être privilégiés.

Ainsi, d’après une note de l’association Pro Silva24, qui promeut une sylviculture mélangée à couvert

continu, le plan de relance est une occasion manquée de soutenir la réalisation de travaux légers et

ciblés comme le “balivage ciblé, dépressage, cassage, annélation, ouverture de cloisonnements, détourage
à bois perdu, marquage d’éclaircies à caractère jardinatoire, voire d’autres mesures favorisant la

fonctionnalité des écosystèmes [...] pour améliorer la résilience des peuplements et engager la transition

climatique de manière à la fois active, progressive et réversible”.

3.2.2. Absence de prise en compte des risques climatiques
Les critères techniques ﬁxés par la Commission, applicables depuis le 1er janvier 2022, montrent de

quelle manière il faut en principe s’assurer que les mesures ﬁnancées permettent une adaptation au

changement climatique25.

23- https://www.parcdumorvan.org/action/les-derniers-cahiers-scientiﬁques-les-coupes-a-blanc-en-foret-une-problematique-dactualite-en-morvan-viennent-de-sortir/
24- https://prosilva.fr/actualites-2/propositions-de-pro-silva-france-dans-le-cadre-du-plan-de-relance-pour-une-veritable-transition-climatique-des-foretsfrancaises-a-moindre-cout
25- Règlement délégué …/… DE LA COMMISSION du 4.6.2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen
technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du
changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux
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En particulier, il convient logiquement de s’assurer que les risques climatiques physiques qui sont

importants pour l’activité de gestion forestière ont bien été pris en considération aﬁn de permettre

une pérennité des mesures.

En l'occurrence, aucune analyse de ce type n’a été demandée aux bénéﬁciaires. Sans cette analyse,

les risques d’échec des mesures sont importants.

Illustration : Dans le Livradois par exemple, une parcelle en mélange de sapins et de feuillus divers,
comportant de nombreuses tiges d’avenir, a été rasée et replantée avec du Douglas (80%) qui n’est
pas adapté (voir annexe 2).

3.2.3. Absence d’exigences relatives à la lutte contre les dégâts de gibier
Aucun critère n’est ﬁxé pour s’assurer que les projets ﬁnancés ne seront pas mis à mal par les dégâts
de gibier.

Des informations relatives à la lutte contre le gibier peuvent être demandées, mais rien n’est exigé

pour justiﬁer de la maîtrise de ce risque.

C’est pourtant une cause importante d’échec des travaux de plantation. Il en découle un risque

important que les mesures ﬁnancées ne soient pas pérennes.
3.2.4. Absence de mesure pour la protection des sols

Rien n’est prévu pour assurer la préservation des sols. Le travail du sol en profondeur ou le

dessouchage n’est pas exclu. Au contraire, l’appel à manifestations d’intérêt indique, page 12, parmi

les travaux éligibles aux subventions publiques : « l’élimination ou l’arasement des souches ». Si

l’arasement des souches est une opération avec peu d’impact, ça n’est pas le cas de l’élimination si

celle-ci est réalisée avec un arrachage entrainant une destruction très forte des sols et des réseaux
racinaires.

Il en résulte que le plan de relance ﬁnance des opérations réputées néfastes pour la préservation

des sols.

Illustration : En Gironde, les photos aériennes montrent que des engins ont circulé sur toute la parcelle,
ce qui engendre inévitablement un tassement de sol préjudiciable (voir annexe 4).

4. Inquiétudes pour les mesures en sites Natura 2000

Selon le document de bilan intermédiaire du plan de relance ofﬁciellement communiqué, 25% des

dossiers déposés (hors forêts domaniales) sont en site Natura 2000. Le chêne sessile y a été

l’essence la plus plantée, mais juste derrière se trouvent le douglas vert et le pin maritime (voir extrait
ci-dessous).
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Extrait d’un document de bilan intermédiaire du plan de relance au 14 février 2022.

Etant donné que l’AMI ne prévoyait aucun critère spéciﬁque pour protéger les sites Natura 2000 (voir

point 4.1.) et qu’une évaluation des incidences n’est pas obligatoire (voir point 4.2.), il est possible que

des habitats aient été détériorés.

Etant donné que le Gouvernement refuse de divulguer les mesures ﬁnancées, il nous a été impossible
de vériﬁer quels sont les impacts de ces mesures en site Natura 2000.

4.1. Absence de critères spécifiques pour les sites Natura 2000
En application de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne dans le cadre de

l’affaire de la forêt Bialowieza26, des critères spéciﬁques auraient dû être prévus pour les forêts en

site Natura 2000 au-delà de l’exigence d’une évaluation des incidences pour chaque projet (voir ci-

dessous), notamment :

• Les coupes rases et les remplacements d’habitats forestiers de bonne qualité par une
plantation d'arbres non indigènes auraient dû être interdits a priori en site Natura 2000 sauf

s’il était démontré que ces opérations n’étaient pas contraires au Document d’objectif

(DOCOB) ou sous réserve du respect des conditions prévues à l’article 6, paragraphe 4, de la

directive «Habitats» (aucune solution alternative, raisons impératives d'intérêt public majeur,

mesures compensatoires, information de la Commission européenne, avis de la Commission
si des espèces ou des types d'habitats prioritaires sont présents).

• Des restrictions auraient dû être mises en place pour protéger les arbres sénescents si
importants pour la biodiversité.

• Le choix des essences dans ces sites aurait dû faire l’objet de justiﬁcations particulières en
privilégiant les essences du cortège de l’habitat actuel, car c’est essentiel pour l’équilibre du

site. La composition dendrologique impacte la composition du sol. Certaines espèces ne

peuvent s’accoutumer à un changement d’essences.
25- CJUE, gde ch., 17 avr. 2018, aff. C-441/17 , Commission c/ Pologne : JurisData n° 2018-007603
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• Lorsqu’aucune évaluation des incidences n’était exigée (voir ci-dessous), la démonstration
de la compatibilité de la mesure proposée avec le document d’objectif aurait dû être

demandée.

4.2. Absence d’évaluation des incidences systématiques des mesures
En principe, une évaluation appropriée d’incidence Natura 2000 est exigée en vertu de l'article 6,

paragraphe 3, de la directive «Habitats» pour tous les plans et projets qui pourraient avoir une

incidence signiﬁcative sur le site. Cette obligation est susceptible de s’appliquer aux projets de

plantations ﬁnancés, d’autant plus lorsqu’ils sont précédés de coupes rases.

La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne dans le cadre de l’affaire de la forêt

Bialowieza est riche d’enseignements27. Selon cet arrêt, l’autorisation d’un plan ou d’un projet ne peut

être octroyée qu’à la condition que les autorités compétentes aient acquis, à la date d’adoption de la

décision autorisant la réalisation du projet, la certitude qu’il est dépourvu d’effets préjudiciables

durables pour l’intégrité du site concerné.

En l’occurrence, si les opérations ﬁnancées ont été intégrées à un document de gestion forestière, il

est probable que le régime d’exemption prévue par l’article L.122-7 du code forestier ait été appliqué

permettant d’éviter l’évaluation des incidences.

Le dispositif prévu à l’article L.122-7 du code forestier entraîne en effet la dispense d’évaluation des

incidences pour les coupes et travaux prévus dans les documents de gestion lorsque ces documents
respectent l’une des deux procédures prévues à l’article L.122-7 du code forestier :

• Soit ils sont conformes à l’annexe verte « Natura 2000 » des SRGS (1° de l'article L. 122-7 et
détaillé au I.1.2.1) (voir point a. ci-dessous).

• Soit ils ont recueilli l’accord explicite de l’autorité compétente au titre de la législation Natura
2000 (2° de l'article L. 122-7 et détaillé au I.1.2.2) (voir point b. ci-dessous).

« Dans ces deux cas, le propriétaire peut effectuer les opérations d'exploitation et les travaux prévus dans

le document de gestion forestière sans être soumis à l'obligation de suivre la procédure d’EIN2000 déﬁnie
aux articles R. 414-21 et suivants du code de l’environnement. »28

Ce qui est paradoxal, c’est que conformément à l’article R.414-19 9° du code de l’environnement, les

documents de gestion respectant ces conditions sont dispensés d’évaluation des incidences Natura
2000. Pourtant les conditions à respecter ne permettent pas de garantir que les opérations et travaux

prévus par le document de gestion seront sans incidences (voir ci-dessous).

Il en résulte qu’il est probable que les mesures ﬁnancées mises en œuvre dans des sites Natura

2000 n’ont pas fait l’objet d’une évaluation des incidences appropriées, permettant d’avoir la certitude
qu’elles étaient dépourvues d’effets préjudiciables durables pour l’intégrité du site concerné.

27- CJUE, gde ch., 17 avr. 2018, aff. C-441/17 , Commission c/ Pologne : JurisData n° 2018-007603
28- Ministère de la Transition écologique et solidaire, Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation -Note technique du 19 juin 2019 relative à l’application du régime
d’évaluation des incidences Natura 2000 aux documents d’orientation et de gestion forestière et aux coupes et autres travaux forestiers NOR : TREL1920052N, p5
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4.2.1. Conditions relatives au respect des annexes vertes des SRGS
Les documents de gestion forestières sont dispensés d’évaluation des incidences s’ils sont

conformes à l’annexe verte « Natura 2000 » des SRGS. Cette condition n’est toutefois pas sufﬁsante
pour assurer qu’il n’y aura pas d’impact pour plusieurs raisons.

En premier lieu, il convient de rappeler que les SRGS ont une circonscription très vaste. Ainsi, par

exemple le projet de SRGS de Bourgogne Franche Comté couvre 175 000 ha de forêts privées en

site Natura 2000.

Ils peuvent rester applicables de longues années sans actualisation. Ainsi, par exemple, l’annexe

verte du SRGS de l’ancienne région Champagne Ardenne est toujours en vigueur alors qu’elle a été

adoptée en 2011.

En second lieu, les directives prévues dans les annexes vertes permettent peut-être d’éviter certains

impacts, mais cela ne permet pas d’assurer que les mesures projetées dans le cadre du document

de gestion n’auront pas d’impact.

C’est pourquoi ces mesures ne devraient pas être prises en compte pour déterminer s’il y a lieu de

procéder à une évaluation. La Cour de Justice de l’Union européenne a déjà considéré que

« la seule conformité des contrats Natura 2000 aux objectifs de conservation du site ne saurait être

considérée comme sufﬁsante, au regard de l’article 6, paragraphe 3, de la directive “habitats”, pour

que les travaux, ouvrages et aménagements prévus par lesdits contrats soient systématiquement

dispensés de l’évaluation des incidences sur le site »29.

A fortiori, le fait que les documents respectent les annexes à un document régional sans lien direct

avec le document d’objectif du site Natura 2000 concerné ne peut justiﬁer une dispense d’évaluation

des incidences.

Cette dispense systématique sans autre contrôle des éventuels risques d’incidences est donc

contraire à l’article 6§3 de la directive « Habitats ».

4.2.2. Condition relative à l’accord explicite de l’autorité compétente au titre de la législation
Natura 2000

En premier lieu, il est intéressant de relever que l’autorité compétente pour donner cet accord exprès

est « l’autorité chargée de l'agrément du plan simple de gestion ou de l'approbation du règlement
type de gestion, à savoir la délégation régionale du CNPF »30. Il ne s’agit pas d’une autorité externe.

En deuxième lieu, le Gouvernement indique que la dispense « est donnée principalement sur la base
des éléments d’appréciation suivants, portés à la connaissance de l'autorité compétente tels que :
- les éléments produits par le propriétaire ;

- le contenu du DOCOB du ou des sites Natura 2000 concernés permettant notamment de localiser
les coupes et autres travaux forestiers prévus par le document de gestion forestière par rapport

aux habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant justiﬁé la désignation du site,

29- CJUE, n° C-241/08, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République française, 4 mars 2010, point 55
30- Note technique DGFAR/SDFB/C2007-5019 du 12 avril 2007 relative à la mise en œuvre de l'article L. 122-7 du Code Forestier
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- les meilleures connaissances scientiﬁques disponibles,

- les connaissances spéciﬁques (notamment du CNPF ou de ses délégations régionales en forêt
privée, ou de l'ONF en forêt publique ou des animateurs des sites Natura 2000),

- les connaissances acquises lors des visites de terrain »31.

Ceci peut paraitre complet, mais dans les faits, il s’agit d’une présentation très succincte, aucun
inventaire n’étant réalisé. Ces éléments ne sont pas sufﬁsamment détaillés et ne permettent pas
d’écarter tous les risques.

Ce dispositif renverse le principe avec une présomption d’absence d’effets signiﬁcatifs. Le propriétaire
ne doit pas démontrer qu’il n’y aura pas d’impact, contrairement aux exigences européennes.

En effet, selon la Commission européenne

« Une évaluation se résumant à des descriptions générales et n’offrant qu’un examen superﬁciel

des données existantes sur l’environnement dans la zone concernée ne peut donc pas être

considérée comme «appropriée» aux ﬁns de l’article 6, paragraphe 3. Selon la Cour, une évaluation

appropriée devrait contenir des constatations et des conclusions complètes, précises et déﬁnitives,

de nature à dissiper tout doute scientiﬁque raisonnable quant aux effets des travaux envisagés sur

le site concerné (C-304/05, point 69) (52). Il ne saurait être considéré qu’une évaluation est

appropriée lorsque manquent des éléments ou des données ﬁables et actualisées concernant les
habitats et les espèces dans le site (C-43/10, point 115) ».

« Le rapport d’évaluation appropriée devrait être sufﬁsamment détaillé pour démontrer comment

la conclusion ﬁnale a été atteinte et sur la base de quels éléments scientiﬁques. Par exemple, dans
son arrêt dans l’affaire C-404/09, la Cour a relevé plusieurs lacunes dans l’évaluation appropriée en

question (à savoir qu’elle ne prenait pas sufﬁsamment en considération les perturbations qui

pourraient être causées à différentes espèces sur les sites en question, comme les bruits et les
vibrations, ni le risque d’isoler des sous-populations en bloquant des couloirs de communication

reliant ces sous-populations à d’autres populations) (56) »

En l’occurrence, les autorités se contenteront d’une déclaration superﬁcielle alors que les documents

de gestion forestière par essence son bien susceptibles d’avoir des impacts signiﬁcatifs, ce qui

justiﬁerait une Evaluation des incidences Natura 2000 complète.

31- Idem
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III. en ConClusIon :
L’absence de critères de sélection et les lacunes du dispositif réglementaire français ont permis le

ﬁnancement de mesures fortement préjudiciables au bon état et à la résilience des écosystèmes
forestiers dans le cadre du plan France Relance.

Le bilan intermédiaire réalisé par le Gouvernement (voir annexe 6) montre que la principale mesure

ﬁnancée (87%) est la plantation en plein avec coupe rase préalable, c’est-à-dire la mesure de

sylviculture la plus impactante possible avec la possible destruction de peuplements sains,

potentiellement riches écologiquement.

Le bilan intermédiaire réalisé par le Gouvernement (voir annexe 5) révèle également que l’essence la

plus plantée est le douglas, ce qui implique un enrésinement des forêts peu adapté au réchauffement

climatique.

L’absence de critères sur les risques liés au changement climatique et aux dégâts de gibier ne

permettent pas d’assurer la pérennité des actions ﬁnancées.

Etant donné que le Gouvernement refuse de donner des informations sur les projets ﬁnancés, il est

difﬁcile de réaliser l’ampleur des dommages. Néanmoins plusieurs cas concrets avec de forts

impacts ont déjà pu être répertoriés (voir annexes).

En outre, selon le document de bilan intermédiaire du plan de relance, 25% des mesures concernent

des sites Natura 2000 alors qu’aucun critère particulier n’a été ﬁxé et qu’il est possible que de

nombreuses mesures aient été dispensées d’évaluation environnementale lorsqu’elles étaient

prévues dans un document de gestion. Il est donc possible que des mesures ﬁnancées aient participé

à détériorer l’état de conservation des habitats et des espèces, y compris ceux qui présentent un

intérêt pour l’Union.

Ces différents éléments tendent à montrer que le plan de relance ne respecte pas le principe « de ne

pas causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ».

Ils justiﬁent l’inquiétude de l’association Canopée et l’alerte adressée à la Commission européenne

par le présent rapport.
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Annexe 1

Etude de cas n°1 : Dans les Ardennes, l’enrésinement continue malgré les alertes de
plusieurs forestiers

Lieu : Signy-l’Abbaye, Ardennes (08460)
Propriétaire : Etat
Taille de la parcelle : 4 hectares
Date de la coupe : fin 2021

Dans le cadre du plan de relance, une parcelle de forêt domaniale des Ardennes, constituée de feuillus

« très productifs » (chênes et hêtres, avec en accompagnement des érables, frênes, charmes et

tilleuls) sur sols « très riches », selon un agent local de l’ONF, a été rasée puis replantée en pins laricio

de corse, pins maritimes et pins sylvestres, malgré la contestation des agents locaux. Pourtant,
l’essence objectif indiquée dans le document d’aménagement 2013 – 2032 est le chêne sessile.

L’agent local de l’ONF considère que le chêne sessile est parfaitement adapté à la parcelle et aux

évolutions probables des conditions de cette parcelle, ce qui est conﬁrmée par les simulations sur

ClimEssence (voir ci-dessous).

Extrait ClimEssence
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Parcelle voisine de la parcelle coupée, présentant les mêmes caractéristiques et permettant d’estimer la qualité du peuplement avant la coupe //
parcelle concernée après la coupe.
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Annexe 2

Etude de cas n°2 : Dans le Puy-de-Dome, un écosystème forestier parfaitement sain rasé

avec des subventions publiques - le cas des “peuplements pauvres

Lieu : Doranges, Puy-de-Dome (63220)
Propriétaire : Propriétaire privé, accompagné par la Coopérative Forestière Bourgogne Limousin (CFBL)
Taille de la parcelle : 16 hectares
Date de la coupe : mars 2022 (en cours lors de la rédaction du rapport)

Dans le Livradois, une parcelle en mélange de sapins et de feuillus divers, comportant de nombreuses

tiges d’avenir, a été considérée comme un peuplement pauvre et rasée par la Coopérative Forestière

Bourgogne Limousin (CFBL) :

Le peuplement avant la coupe

La parcelle pendant la coupe
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Annexe 3

Etude de cas n°3 : Dans l’Eure, une parcelle réellement « sans aucun avenir » ?
Lieu : La Saussaye, Eure (27370)
Gestionnaire : Forêt-Normandie-Bretagne
Taille de la parcelle concernée par la coupe rase : 5,4 hectares
Date de la coupe : prévue en février 2022 et décalée

Une jeune hêtraie de 35 ans devrait être rasée et replantée en séquoia, mélèze et douglas dans le

cadre du plan de relance dans les mois suivant la parution de ce rapport. Contacté par email, le

Centre National de la Propriété Forestière en Normandie (CNPF), justiﬁe ainsi la coupe : « le hêtre est

une essence condamnée par le changement climatique, ce peuplement n'avait donc aucun avenir, tant en

terme de production de bois d’œuvre que de séquestration de carbone ». Une afﬁrmation qui surprend

car une simulation sur Clim Essence permet de constater que, même dans un scénario pessimiste,

le hêtre n’est pas nécessairement condamné en Normandie (voir page suivante).

Le CNPF ajoute que la hêtraie serait « envahie » par le bouleau. Une explication là aussi surprenante,

car le bouleau est une essence pionnière.
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Extrait ClimEssence

Lors d’une visite de cette forêt avec des habitants et une élue locale, nous avons pu constater la

présence de quelques bouleaux, de moins de 20 cm de diamètre, avec quelques arbres qui dominent

les jeunes hêtres, mais nous n’avons constaté aucune difﬁculté technique à réaliser une éclaircie au

proﬁt des sujets d’avenir.

Nous avons également constaté un manque de vigueur des jeunes hêtres, mais l’explication pourrait

plutôt être liée à une coupe rase précédant la plantation, qui aurait induit un compactage du sol

limoneux fragile de cette forêt. Plutôt que faire venir de nouveaux engins lourds pour raser cette forêt
et prendre le risque de déstabiliser encore davantage le sol, il aurait pu être intéressant de chercher

à améliorer le peuplement en introduisant, par exemple, du chêne sessile par trouées ou d’autres

essences tolérantes aux sols compactés.
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Annexe 4

Etude de cas n°4 : En Gironde, des coupes rases subventionnées par le plan de relance
Lieu : Massugas, Gironde (33790)
Propriétaire : plusieurs propriétaires privés, dont le Groupement Foncier Agricole Leclerc
Taille de la parcelle : plus de 70 hectares dont une parcelle de 22,4 hectares appartenant au CFA
Leclerc
Date de la coupe : Juin 2021

Dans le Sud de la Gironde, à Massugas, plusieurs parcelles de chêne totalisant plus de 70 hectares

ont été exploitées en coupe rase. Sur l’une des plus grandes parcelles (22,4 hectares) appartenant

à la famille de Michel-Edouard Leclerc, l’analyse des souches, des grumes et des parcelles

avoisinantes ne révèle aucun indice de dépérissement. Plusieurs grumes façonnées pour être sciées
indiquent un peuplement de qualité. L’exploitation a été réalisée par la société DP Bois et Energie,

qui a prélevé l’ensemble du peuplement, y compris les arbres d’avenir : en dehors des quelques

grumes façonnées pour le sciage, le reste des arbres est destinée à une utilisation en tant que bois

de chauffage.

La DDT nous a confirmé par courriel qu’une partie des parcelles exploitées par cette entreprise avait

bénéficié des aides du plan de relance mais n’a pas souhaité nous donner davantage de précisions

malgré plusieurs relances.

Contactée, l’entreprise DP Bois et Énergie ne nous a jamais répondu. Ni l’entreprise, ni la DDT n’ont

également répondu aux demandes d’information de la maire de Massugas. Nous ne connaissons

pas la nature des travaux de plantation qui vont être réalisés, mais la destruction de l’ambiance

forestière et les traces visibles de compactage du sol par les engins hypothèquent les chances de

reprise des nouveaux plants, et augmentent la vulnérabilité du peuplement futur.
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Annexe 5

PLAN FRANCE RELANCE - AIDE AU RENOUVELLEMENT FORESTIER

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021 FORETS PRIVÉES ET DES COLLECTIVITÉS (HORS
FORETS DOMANIALES)
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Source : Cartogip, le 03/01/2022
Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises
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