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Denis SOMMER     
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Monsieur Julien DENORMANDIE  
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation  
Hôtel de Villeroy 
78, Rue de Varenne 
75 007 Paris 
 

 
Réf. : 20200922/MC 

       Montbéliard, le 22 septembre 2020 

 

Objet : Pertes financières liées à la crise sanitaire des forêts et assermentation des agents ONF.  

 

Monsieur le Ministre, 

La problématique de la gestion des forêts connaît une actualité intense et complexe.   

La Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est sont fortement impactés par une crise sanitaire qui menace 

de nombreux peuplements de résineux et de hêtres, impacte la qualité, le volume des bois vendus, le cours 

du marché et, par voie de fait, les ressources des propriétaires. Repenser les peuplements forestiers dans 

un objectif de gestion durable est une nécessité et suppose des moyens dédiés. Mais une condition 

préalable existe : les propriétaires (publics comme privés) doivent être en mesure de pouvoir faire face aux 

pertes de ressources engendrées par la crise sanitaire. 

A ce sujet, j’avais alerté votre prédécesseur, Didier GUILLAUME, en septembre 2019. Plusieurs mesures ont 

été prises : aide à l’exploitation, à la commercialisation des bois scolytés, soutien à la reconstitution des 

peuplements. En fonction des territoires, les communes forestières, avec le soutien de l’ONF, ont pu 

s’organiser pour contrôler autant que faire se peut le volume des ventes et éviter une chute trop brutale 

des cours. Le plan de relance pour l’économie prévoit également une aide spécifique à la reconstitution des 

forêts impactées par les scolytes.  

Ces dispositions vont dans le bon sens. Cependant, l’équilibre financier des communes forestières reste 

fragile dans un contexte sanitaire forestier qui ne s’améliore pas. Ainsi, réengager la réflexion pour 

compenser les pertes de revenus forestiers m’apparaît nécessaire. 

J’aimerais par ailleurs attirer votre attention sur un point qui me paraît poser un réel problème.  

L’article 33 de la Loi ASAP prévoit de permettre à des agents contractuels de droit privé de concourir à 

l’exercice de l’ensemble des missions confiées à l’Office National des Forêts, y compris la constatation de 

certaines infractions forestières. Or, il me paraît nécessaire que, notamment sur ce dernier point, la mission 

soit exercée par des fonctionnaires assermentés, qui disposent d’un statut permettant de faire respecter la 

loi et la réglementation en vigueur auprès de tous les acteurs de la forêt. Alors que la tentation d’y déroger 

peut-être forte dans un contexte de crise sanitaire et financière, nous nous devons de garantir le respect 

d’une gestion durable de la forêt.  
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Plus globalement, à l’heure de la crise sanitaire des forêts, à l’heure où la gouvernance de l’ONF est en 

cours de transformation, à l’heure où plusieurs rapports invitent à envisager une gestion durable de la forêt 

intégrant l’ensemble des propriétés – publiques comme privées -, la priorité me paraît être ailleurs.  

 

Il convient à mon avis d’agir en urgence pour garantir aux communes forestières une présence plus forte 

des agents de l’ONF sur le terrain ; autrement dit, de permettre à l’ONF d’assurer correctement ses 

missions sur le terrain, y compris en affectant davantage de moyens si cela est nécessaire. Et de préfigurer 

ainsi, le cas échéant, un service public forestier qui couvrirait une base plus large des propriétés. 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de ma haute considération.  

 

 

 
Destinataires : Madame le Ministre de la Transition Ecologique, Barbara POMPILI. 
Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Julien DENORMANDIE.  
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