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SAISINE  SUR 

 

Face au changement climatique, quelle sylviculture durable pour 

adapter et valoriser la forêt française ?  

 

 
(Décision du Bureau du  10 Mars 2020– NS 201110) 

 

En extension depuis 1850, la forêt française couvre presque un tiers du territoire 

national avec 16 millions d’hectares en métropole dont les trois-quarts environ sont privés. 

Elle constitue un formidable atout et potentiel pour notre pays en termes écologique, 

économique, social, territorial et touristique. 

 

Mais aujourd’hui, le changement climatique constitue pour elle une grave menace, 

comme on peut déjà le constater dans le quart Nord-Est du territoire. Tempêtes, sécheresse, 

incendies, maladies des arbres, attaques de parasites et d’espèces invasives sont autant de 

manifestations déjà perceptibles de ce phénomène qui s’accélère dangereusement. 

 

La crise de grande ampleur qui s’annonce risque de mettre à mal le rôle irremplaçable des 

forêts françaises en matière de préservation des ressources naturelles : biodiversité, qualité des 

eaux et des sols, absorption des émissions de carbone… De ce point de vue, les recherches 

scientifiques relatives à la compatibilité entre utilisation de la biomasse comme source 

d’énergie, capacité de stockage à court comme à long terme du carbone par le bois et les sols 

forestiers, et préservation de la biodiversité, doivent contribuer à orienter la politique de la 

France en matière de lutte contre le changement climatique. 

 

La gestion forestière relève globalement du ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation, mais différents aspects transverses (environnementaux, économiques, …) 

s’inscrivent dans les champs de compétences des ministères chargés de l’Economie et des 

Finances, de l’Industrie, de la Transition écologique, de la Cohésion des Territoires, de la 

Recherche, de l’Artisanat et du Logement... Cette complexité ne favorise pas la mise en 

œuvre d’une politique forte et intégrée qui permettrait d’assurer une concertation fluide et 

efficace entre tous les acteurs de la filière. 

 

Or ceux-ci sont nombreux : les forêts publiques sont gérées par l’Office national des 

forêts (ONF) qui connaît actuellement de grandes difficultés sociales et financières. Les forêts 

privées, très morcelées, appartiennent à 4 millions de propriétaires, accompagnés par le 

Centre national de la propriété forestière (CNPF) et qui n’échappent pas, eux aussi, au 
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manque de financements indispensables. La filière de valorisation est structurée en deux 

interprofessions : une pour l’amont avec comme enjeu majeur la cohérence entre la ressource 

forestière et la première transformation, l’autre pour l’aval. Par ailleurs, la création récente de 

l’Office Français de la Biodiversité devrait permettre de renforcer les liens entre les acteurs de 

la protection des milieux naturels, de la chasse et de la gestion forestière. 

 

Dans leur grande majorité, les Françaises et les Français bien que conscients du 

patrimoine et du potentiel que représentent leurs forêts, sont peu au fait des menaces liées au 

changement climatique et s’interrogent sur certaines pratiques sylvicoles qu’ils considèrent 

inadaptées. La diversité actuelle des modes de gestion forestière est largement ignorée. Le 

dialogue avec la société civile organisée que permet un avis du CESE doit mettre l’accent sur 

les évolutions à favoriser pour permettre une récolte du bois, son utilisation sous les formes 

les plus durables possibles et la préservation des services fournis par la forêt. 

 

C’est pourquoi, au moment où le CESE concentre ses travaux sur les sources de 

fractures et les difficultés auxquelles nos territoires sont confrontés, période qui coïncide 

également avec les négociations européennes relatives à la prochaine réforme de la PAC, il 

apparaît nécessaire, en se projetant vers l’avenir, d’éclairer et d’alerter l’opinion publique sur 

la vulnérabilité de la forêt face au changement climatique et sur l’importance des enjeux 

qu’elle porte. 

 

Dans cet objectif, l’avis qui prendra en compte celui d’octobre 2012 intitulé « La 

valorisation de la forêt française », visera d’abord à mettre en lumière les multiples bénéfices 

et rôles joués par les forêts et des menaces auxquelles elles sont confrontées. Sur la base d’un 

état des lieux fondé sur les connaissances, notamment scientifiques, actuelles, il identifiera 

des actions à mettre en œuvre et les acteurs à impliquer pour que, face au changement 

climatique, une sylviculture durable permette aux forêts françaises de s’adapter et d’être 

valorisées. Les aspects relatifs à la gouvernance et aux politiques publiques destinées à 

réaliser les changements nécessaires seront également évoqués.  

 

Il s’agit ainsi de faire en sorte de concilier la préservation de la richesse 

environnementale que constituent les forêts et le soutien à apporter à un secteur économique 

potentiellement créateur d’emplois de qualité et de dynamisme dans les territoires ruraux. A 

cet égard, la diversité de leurs forêts exige d’examiner leurs spécificités au niveau territorial le 

plus fin. Dans ce cadre, l’attention particulière à porter à la forêt guyanaise justifiera une 

contribution de la délégation à l’Outremer.  

 

Au cours de sa réunion du 10 mars 2020, le Bureau a décidé de confier à la section de 

l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation la préparation d’un projet d’avis simple qui 

pourrait faire l’objet d’une présentation en séance plénière à la fin du 3ème trimestre 2020. 

 


