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QUI SOMMES-NOUS ?

Canopée est une nouvelle organisation fondée en 2018 qui émerge du besoin critique
de construire un contre-pouvoir citoyen pour mieux protéger les forêts en France et
dans le monde.
Canopée est une association spécialisée dans le plaidoyer qui s’appuie sur une solide
expertise forestière.
Canopée est membre de la fédération des Amis de la Terre France et du collectif SOS

Forêt.
Ce cahier de propositions a été rédigé avec l’appui du cabinet Seattle Avocats.
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3- La surface de forêt en réserve biologique intégrale est de 21 868 ha pour une surface d’environ 16,8 millions d’hectares soit 0,03%. Ministère de l’Agriculture,
2021. https://agriculture.gouv.fr/foret-quest-ce-quune-reserve-biologique
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5 -Tribune d’un collectif de chercheurs en écologie forestière dans Le Monde, 21 septembre 2020: https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/19/il-est-
important-d-encourager-une-plus-grande-diversi fication-d-arbres-dans-les-forets-francaises_6052802_3232.html
6- Le mémento. Inventaire forestier, 2019. Page 10. https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/memento_2019_web-2.pdf

79%
des arbres ont moins de 100 ans
(source : IGN, 2018 -1). 

La forêt française est jeune et très éloignée de
son optimum écologique et de sa capacité de
stockage maximum.

Moins de1%des forêts
métropolitaines bénéficie d’un statut
de protection fort. -3

Une situation très éloignée de la recommandation
de 10% de l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature.

84% 
des nouvelles plantations sont
monospécifiques -4 (IGN, 2017) et
87% des arbres plantés sont des
résineux

Des forêts diversifiées et en bon état de santé
mais qualifiées de pauvres sont converties par
coupes rases en plantations, le plus souvent
monospécifiques : un pari très risqué d’après les
scientifiques car ces monocultures sont plus
sensibles aux changements climatiques. -5

2%
C’est en 2019 la proportion
d’arbres dépérissants en raison
des sécheresses et de problèmes
phytosanitaires -6 (IFN 2019). 

Dans les situations les plus extrêmes, la coupe
rase suivie d’un renouvellement par régénération
naturelle et/ ou plantation diversifiée est souvent
la seule option technique. Ces situations doivent
être clairement identifiées pour que l’exception ne
devienne pas la règle.

• Si la surface de la forêt française augmente chaque année, la
qualité écologique de ces espaces ne s’améliore pas. 

• Plutôt que de miser sur la diversification et le renforcement de la
résilience des écosystèmes, la tendance actuelle est plutôt à
privilégier un renouvellement par des plantations en monocultures.

• L’augmentation très forte de la récolte, notamment pour le bois
énergie, conduit à une baisse du puits de carbone naturel.

L’ESSENTIEL
EN 3 POINTS

1,3Mha
C’est la surface de la forêt
française aujourd’hui gérée par
des adhérents de l’association
professionnelle Prosilva selon les
principes de la sylviculture à
couvert continu. 

Ce type de sylviculture présente de nombreux
avantages environnementaux, sociaux et
économiques car elle s’appuie sur la dynamique
naturelle de l’écosystème tout en étant orientée
vers la production de bois d’œuvre de qualité, plus
rémunératrice pour le propriétaire. Elle a démontré
sa pertinence technique et économique par un
suivi rigoureux de forêts depuis 30 ans.

+12 Mm3

C’est l’objectif d’augmentation de
la récolte fixé par le Programme
National Forêt Bois à l’horizon
2026 par rapport à 2016. La
Stratégie Nationale Bas Carbone
prévoit une augmentation
supérieure  jusqu’en 2050. 

Une telle augmentation des prélèvements
entraînerait une forte baisse du puits de carbone
naturel et dégraderait la fertilité et la biodiversité,
hypothéquant ainsi nos chances de restaurer un
bon état écologique des forêts françaises.

Seuls 18%
des écosystèmes

forestiers remarquables sont dans
un état de conservation favorable-2. 

Dans le cadre de la Convention sur le Diversité
Biologique, la France s’est engagée à mettre fin à
l’érosion de la biodiversité, notamment en forêt.
Un objectif qui aurait dû être atteint en 2010 et qui
est depuis régulièrement repoussé.

https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/180906_publiff_bd.pdf
https://naturefrance.fr/indicateurs/etat-de-conservation-des-habitats-forestiers
https://agriculture.gouv.fr/foret-quest-ce-quune-reserve-biologique
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/19/il-est-important-d-encourager-une-plus-grande-diversi fication-d-arbres-dans-les-forets-francaises_6052802_3232.html
https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/memento_2019_web-2.pdf
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LES PROPOSITIONS SUR 
LA FORÊT DE LA CONVENTION
CITOYENNE SUR LE CLIMAT : 
NOTRE ANALYSE

Dans le cadre de leurs travaux, les 150 citoyens ont identifié plusieurs mesures en lien
avec la forêt, notamment dans les groupes “Se loger” et “Produire et travailler autrement”. 

Les propositions de la Convention Citoyenne sur le Climat (CCC) rejoignent notre analyse
sur les points suivants :

La politique forestière doit tendre vers une sylviculture plus
respectueuse des cycles naturels et de la diversité des essences. 

Ce que propose la CCC

• “Privilégier une gestion forestière sans destruction du couvert forestier, de façon à ne pas
avoir besoin de replanter mais de s'appuyer sur la régénération naturelle”.
• “Minimiser la replantation des résineux et veiller au mélange des variétés d'arbres.”
• “Veiller et entretenir les corridors, assurer la protection des espaces protégés (ex la LPO,
ligue de protection des oiseaux, parcs naturels, des forêts, des prairies etc), et  restaurer
les sources d'eau (rivière dans les zones d'assèchement), par la mise en place de
solutions”.
• “Ne pas augmenter la récolte de bois en forêt au-delà de ce qui a déjà été prélevé l'année
précédente”

La politique forestière nationale est décidée par l’Etat conformément au code forestier, qui
fixe les objectifs à respecter. Elle est ensuite déclinée au niveau local. Actuellement rien
n’est prévu pour répondre aux demandes de la Convention citoyenne pour le climat et les
injonctions parfois contradictoires permettent de justifier des pratiques peu respectueuses
des intérêts environnementaux et sociétaux. Les amendements proposés visent à ré-
équilibrer les objectifs fixés dans les tout premiers articles du code forestier et à renforcer
le lien de conformité entre les documents d’orientation et de gestion forestière aux niveaux
national, régional et individuel afin de s’assurer du respect de ces objectifs nationaux
jusqu’à la parcelle forestière. Ils visent à permettre une sylviculture plus respectueuse,
allant lorsque c’est pertinent et exceptionnellement, jusqu’à la libre évolution. 
La définition du contenu des documents d’orientation et de gestion relève, elle, du
réglementaire. 

Notre Analyse

1
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Les forêts doivent être préservées de l’artificialisation

Ce que propose la CCC

“Protéger fermement et définitivement les espaces naturels, forestiers et agricoles non
constructibles et s’assurer de leur effective sanctuarisation et entretien durable”.

Les défrichements encadrés par le code forestier conduisent par essence à un
changement de vocation des sols. Un amendement vise à s’assurer dans le cadre de cette
procédure qu’un terrain déjà artificialisé n’aurait pas pu être privilégié. 

Les coupes rases doivent être très fortement encadrées et limitées
à des exceptions clairement identifiées.

Ce que propose la CCC

“Interdire la coupe rase dans les vieilles forêts, et interdire les coupes rases supérieures à
0,5 ha sur un périmètre de 5 km dans l'ensemble des autres forêts”.
“Au-delà de 0,5 ha, interdire les coupes rases sauf en cas de problèmes sanitaires avérés,
et maintenir le niveau de récolte global de bois au niveau actuel soit 2019/2020, en
répartissant mieux les efforts de prélèvements entre types de forêts et statuts de propriété
(public et privé) et les régions”.

Les coupes rases font l’objet d’une vive contestation sociale. En particulier lorsqu’elles se
traduisent par la conversion d’une forêt diversifiée en plantation monospécifique, elles
conduisent à une modification des paysages et à un affaiblissement de la capacité de
résilience de l’écosystème forestier. Elles doivent être limitées en dernier recours en cas
d’un dépérissement sanitaire avéré.

Notre Analyse

Notre Analyse

2

3
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Les missions et les effectifs de l’ONF doivent être renforcés :

Ce que propose la CCC

“Valoriser les compétences de l'office national des forêts (ONF) et réaffirmer le rôle et les
missions de service public forestier au service de l'intérêt général et de la biodiversité”.

Avec quasiment 4 emplois sur 10 détruits en 20 ans (38%) l’ONF est en voie de disparition
physique alors que les enjeux écologiques et les attentes sociétales sont de plus en plus
forts.

L’utilisation du bois pour la production d’énergie ne doit pas supplanter les autres
usages des produits ligneux :

Ce que propose la CCC

“N'utiliser la méthanisation -7 que sur les déchets des arbres de récolte”.

Les liens entre la politique énergétique et la politique forestière sont aujourd’hui mal
définis et doivent être renforcés en modifiant les premiers articles des codes forestier et
de l’énergie. Les amendements dans ce sens visent à s’assurer de l’atteinte de l’objectif
de neutralité carbone à l’horizon 2050 tout en respectant les objectifs de gestion
forestière et la hiérarchie des usages. 
Ces objectifs pourront ensuite être déclinés dans les articles réglementaires,
notamment ceux fixant le contenu de la stratégie nationale de mobilisation de la
biomasse. 

Notre Analyse

Notre Analyse

7- La méthanisation n’est pas aujourd’hui la principale modalité de valorisation énergétique du bois et des co-produits à base de bois.

4

5
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Après l’Article 19, insérer un article 19 bis rédigé comme suit :

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Au sein du Livre Ier est créé un nouvel article L.124-5-1 ainsi rédigé :

« I. « Les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des
arbres d’une parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à 2 hectares,
sont interdites sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le
département et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de
la propriété forestière. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée
par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement
compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante. Le
calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq
dernières années sur des parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.

II. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée
l’autorisation mentionnée au I.

III. Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L.212 1 peuvent
exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critères établis au I, auquel cas
l’autorisation prévue n’est pas requise ».  

2° Au premier alinéa de l’article L.124 6, les mots : « d'une surface supérieure à un seuil
arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots :
« encadrée selon les modalités prévues par l’article L.124-5-1 ».

3° Le second alinéa de l’article L.312-5 est complété par les mots suivants : « sans
préjudice de l’article L.124-5-1 »

4° Au dernier alinéa de l’article L.312-11 , après “L.124-5” sont ajoutés les mots suivants
« L.124-5-1 »

NOS PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS

ENCADREMENT 
DES COUPES RASES
ARTICLE 19 bis
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à interdire les coupes rases des bois et forêts définies
comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans
régénération acquise.
Les coupes rases sont majoritairement utilisées dans le but d’extraire un maximum de
bois le plus rapidement possible, sans tenir compte de l’écosystème forestier, ni même
de l’âge de maturité des arbres. De plus, cette pratique se répand dans des forêts dites «
de feuillus », diversifiées, avec plusieurs essences, des arbres d’âges différents, et donc
plus résilientes au changement climatique, dans le but de les convertir en plantations
monospécifiques de résineux. Celles-ci correspondent à des champs d’arbres, coupés
souvent à 40 ou 60 ans afin que le diamètre des arbres  soit optimal pour les machines
d’exploitation et de sciage industriel. Par exemple, dans le massif du Morvan, 50 % de
forêts de feuillus ont été remplacés par des forêts monospécifiques de résineux, dans
une logique purement financière.

D’après un récent rapport des associations Fern et Canopée, la comparaison des
données de l’Inventaire forestier montre que  les coupes rases s’étendent sur le 
territoire, précédant l’installation de plantations, qui concernent 14 % de la surface 
forestière française en 2016.

Une étude publiée, en juin 2020, par la commission européenne-8 fait état d'une
augmentation récente et brutale de la superficie forestière et de la biomasse récoltée
dans l'Union européenne.  La superficie de forêts récoltées par coupe rase en Europe 
a augmenté de 49% sur la période 2016-2018 par rapport à la période 2011-2015.

Cette tendance est liée à une intensification de la gestion puisque les coupes de
récupération après les incendies de forêt et les tempêtes de vent sont exclues de
l’analyse. 

De nombreuses études scientifiques font état de l’incidence négative des coupes rases
sur le stock de carbone contenu dans les sols forestiers. D’après l’Inventaire national
forestier, les forêts stockent plus de la moitié du carbone des terres émergées. Elles
jouent donc un rôle déterminant dans la régulation du CO2 du niveau atmosphérique.
Plus de la moitié du carbone stocké en forêt l’est dans le sol. Or, la coupe rase libère
dans l’atmosphère une partie du carbone stocké dans le sol. Après la coupe rase, il
s’ensuit généralement un arrachage des souches, une mise en andains et un travail du
sol qui amplifient encore la libération du carbone du sol et ce pendant plusieurs
décennies. La mise à nu des sols amplifie sa dégradation. Or, afin de lutter contre le
dérèglement climatique, nous devons renforcer le rôle des forêts comme puits de

8- Recent and abrupt increase in forest harvesting in Europe

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/recent-abrupt-increase-forest-harvesting-europe_en
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carbone. Enfin, les forêts plantées après coupes rases sont moins résilientes aux
événements extrêmes comme les tempêtes, les incendies et les proliférations
d’insectes.
Dans la législation actuelle, la pratique des coupes rases n’est pas suffisamment 
encadrée : aucun seuil de surface maximal de coupes rases n’est défini dans la loi.

Les préfets de départements fixent un seuil, au delà duquel il suffit pour les propriétaires
de demander une autorisation à la préfecture pour réaliser une coupe. Dans le cas des
forêts publiques, c’est l’Office national des forêts qui élabore les documents de gestion
en référence au schéma national d’aménagement, mais là encore, il n’y a pas de
contrainte claire s’agissant des coupes rases. Ainsi, cet amendement vise à interdire les
coupes rases sur une surface comprise entre 0,5 et 2 hectares sauf autorisation
spéciale délivrée par le représentant de l’Etat dans le département. Pour les surfaces
supérieures à 2 hectares, une exception est prévue en cas d’impasse sanitaire, précisée
au b) du II du présent article.

Mobilisation citoyenne dans le Morvan contre les coupes rases
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Après l’Article 19, insérer un article 19 bis rédigé comme suit :

Le code forestier est ainsi modifié :

I. Au 1° de l’article L.112-1 après les mots « des bois et forêts » sont insérés les mots
« en tant que milieu naturel et puits de carbone »

II. L’article L.112-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'équilibre biologique » sont remplacés par les mots :
« au maintien, et le cas échéant à la restauration, d’un bon état de conservation des
forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone ».
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « gestion économique » sont insérés les mots :
« garantissant la préservation de la biodiversité, de l'environnement et permettant de
lutter contre le dérèglement climatique ».

III. L’article L.121-1 est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots suivants: « et sont
conformes aux principes suivants ».
2° Au deuxième alinéa, la première phrase est ainsi remplacée : « l'Etat, en cohérence
avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les propriétaires
privées, les entreprises, les associations et les citoyens, veille : »
3°Au 3°, après les mots « diversité biologique » insérer les mots « , notamment en
favorisant le mélange d’essences à l’échelle de la parcelle, »
4° Après le 4° est inséré un 5° ainsi rédigé:
« 5° À favoriser la régénération naturelle, limiter le recours aux plantations en excluant
toute plantation en plein d’une seule essence et tendre vers une gestion forestière à
couvert continu.»
5° Après le 7° devenu 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé : « A promouvoir l’utilisation de
bois massifs provenant de feuillus, notamment par la structuration de filières
industrielles adaptées, et éviter l’enrésinement des forêts au niveau national et local. »
6° Après le 9° est inséré un 10° ainsi rédigé :  « A impulser et financer la recherche et
favoriser la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers afin d’anticiper
les risques et les crises. »

NOS PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS

RÉVISION DES PRINCIPES DE 
LA GESTION FORESTIÈRE
ARTICLE 19 bis
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7° La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L.121-1 est ainsi remplacée : « Elle
vise à permettre aux forêts de remplir leurs fonctions, notamment écologiques, sociales
et économiques. ».

IV. A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L.121-2-2, après les mots «
indicateurs de gestion durables » sont insérés les mots « conformément aux principes
énoncés à l’article L.121-1 ».

V. Le premier alinéa de l’article L.121-6 est ainsi complété : « , ainsi qu’à la démonstration
des bénéfices apportés pour la réalisation des objectifs prévus à l’article L.121-1 ».

Exposé des motifs

Cet amendement vise à mieux intégrer les objectifs de lutte contre le dérèglement
climatique, de renforcement de la résilience de la forêt face à ses effets et de
préservation de la biodiversité en rééquilibrant les articles de principe du code forestier
et de la politique forestière nationale.

A cette fin, les modifications proposées visent à  orienter la politique forestière vers 
une sylviculture plus proche des cycles naturels, maintenant un couvert forestier 
continu et une diversité d’essences, afin de permettre d’améliorer le stockage du

carbone par les sols et la capacité de résilience des forêts aux impacts des
changements climatiques.

Pour rendre opérant les objectifs fixés,  l’article met en place des principes de 
conformité fort. Ainsi, la rédaction du programme national de la forêt et du bois et les

investissements et financements doivent être rédigés et orientés de manière conforme
à l’ensemble des objectifs formulés et non pas favoriser certains aux détriments
d’autres.
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Après l’Article 19, insérer un article 19 bis rédigé comme suit :

Le code forestier est ainsi modifié :
I. Il est créé un article L.121-1-1 ainsi rédigé :
« Pour répondre à l'urgence écologique et climatique et atteindre les objectifs de
neutralité carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L.100-4 du code de l’énergie, la
politique forestière nationale a pour objectif de conserver et, le cas échéant, renforcer le
puits de carbone forestier, conformément à l’article 5 de l'accord de Paris ratifié le 5
octobre 2016 et l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée à New York le 9 mai 1992.».

II. Le premier alinéa de l’article L121-2-2 est ainsi complété : 
« Les objectifs du programme national de la forêt et du bois permettent la conservation,
voire le renforcement du puits de carbone forestier en veillant au respect des fonctions
écologiques, sociales et économiques des forêts.
Ces objectifs prévoient de plafonner le niveau de prélèvement global à celui de l’année
2019 en veillant à leur répartition équilibrée sur le territoire et entre les différents statuts
et types de bois et forêts ».

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à inscrire dans le code forestier les objectifs de
conservation, voire de renforcement du puits de carbone forestier, indispensable pour
l’atteinte des objectifs de neutralité carbone de la France à l’horizon 2050.

Cet engagement de la France au titre de l’accord de Paris n’apparaît pas actuellement
dans le code forestier et n’est, de ce fait, pas pris en compte à la hauteur des enjeux

dans la politique nationale forestière retranscrite dans le programme national de la forêt
et du bois.

Pour atteindre les objectifs de neutralité carbone, il est essentiel de préserver voire
renforcer le puits de carbone forestier, ce qui doit se traduire concrètement par un

NOS PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS

OBJECTIF DE CONSERVATION DU
PUITS DE CARBONE FORESTIER
ARTICLE 19 bis
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plafonnement du niveau de prélèvement dans les objectifs de la politique nationale
forestière retranscrits dans le programme national de la forêt et du bois.

Selon  le rapport annuel 2019 -9 du Haut Conseil pour le Climat, pour la période 2015-
2018, le puits net de carbone du secteur des terres a diminué de 2,1% par an en
moyenne du fait des forêts, alors que la trajectoire de la Stratégie Nationale Bas
Carbone anticipait un accroissement annuel de 11%. Le rapport annuel 2020 indique
que cette tendance se poursuit.

Les études françaises récentes sur le bilan carbone de scénarios d'augmentation de la
récolte confirment les résultats à l'échelle européenne : une augmentation massive de 
la récolte augmentera les émissions de CO2 pendant au minimum trois décennies, 
alors que les climatologues estiment que seule une diminution des émissions totales 
d’ici 2030 à 2050 peut nous permettre de rester sous le seuil des 1,5 degrés de 
réchauffement ciblés par l’Accord de Paris -10.

9-  https://www.hautconseilclimat.fr/publications/rapport-2019/
10- Source: VALADE, Aude ; BELLASSEN, Valentin, Réchauffement du climat : est-ce que la forêt française peut apporter des solutions d’ici 2050 ?, Revue 
Science Eaux & Territoires, Forêt : relever les défis du changement climatique en France métropolitaine, numéro 33, 2020, p. 70-77, 10/04/2020. Disponible 
en ligne sur : http://www.set-revue.fr/rechauffement-du-climat-est-ce-que-la-foret-francaise-peut-a pporter-des-solutions-dici-2050

https://www.hautconseilclimat.fr/publications/rapport-2019/
http://www.set-revue.fr/rechauffement-du-climat-est-ce-que-la-foret-francaise-peut-apporter-des-solutions-dici-2050
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Après l’Article 19, insérer un article 19 bis rédigé comme suit : 

I. Le code forestier est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l’article L.121-5 est ainsi complétée : « , sans pouvoir porter
atteinte aux intérets généraux énoncés à l’article L.112-1 et aux objectifs énoncés aux
articles L.121-1. »

2° L’article L.122-2 du code forestier est ainsi modifié :
1° A l’alinéa premier, il est inséré après les mots « après avis », le mot « conforme ». 
2° Après le 3° de l’article L.122-2 est inséré l’alinéa suivant :
« Ces documents sont conformes aux programmes régionaux de la forêt et du bois ».

II. Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la meilleure facon d’améliorer la
gouvernance territoriale et la participation du public et citoyenne pour l’élaboration des
documents d’orientation régionaux. Ce rapport servira de base à la révision par décret
de la composition du Conseil national de la forêt et du bois et des commissions
régionales de la forêt et du bois afin de permettre une meilleure représentation des
collectivités et de la société civile.

Exposé des motifs

Conformément aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat, le présent
amendement vise tout d’abord à  renforcer le role des commissions régionales de la 
forêt et du bois, afin d’améliorer la participation citoyenne à l’élaboration des

documents de gestion sylvicoles. En effet, l’ensemble des acteurs s'entend sur la
pertinence de l’échelon régional pour assurer la participation du public, mais pour qu’elle
soit effective, le rôle de cette instance doit etre renforcé.

C’est une première étape. Pour aller plus loin, il est demandé au Gouvernement de 
remettre un rapport permettant d’analyser la situation et les besoins pour améliorer la 
la gouvernance territoriale et la participation du public et citoyenne au niveau reǵional.

NOS PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS

CONFORMITÉ DES DOCUMENTS
FORESTIERS
ARTICLE 19 bis
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Sur cette base, il pourrait être aussi pertinent de revoir par décret la répartition entre les
différents acteurs au sein des commissions régionales de la forêt et du bois.

Enfin, l’amendement vise à établir un lien de conformité entre les directives
d’aménagement, les schémas régionaux d'amé́nagement et les schémas régionaux de
gestion sylvicole avec le programme régional de la forêt et du bois. Cette disposition
vise à s’assurer de la conformité de ces documents avec la politique nationale et
favoriser un controle de leur contenu au regard de ses objectifs de gestion durable.

Cette hiérarchisation des documents forestiers est comparable à celle pratiquée en droit
de l’urbanisme.
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Après l’Article 19, insérer un article 19 bis rédigé comme suit :

A l’article L.121-5 du code forestier est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Ces documents de gestion peuvent prévoir exceptionnellement de laisser certaines
surfaces, parcelles ou massifs, en libre évolution notamment pour des motifs d’ordre
écologique, paysager, scientifique ou éducatif.

La gestion sous forme de libre évolution peut être prévue par le propriétaire dans le
cadre des obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L.132-3 du code
de l’environnement.»

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à  consacrer dans le code forestier la possibilité de 
laisser des surfaces en libre évolution, comme un véritable mode de gestion

exceptionnel appliqué soit à des petites surfaces, constituant des îlots de sénescence,
soit à des parcelles entières.

Aujourd’hui déjà, de nombreuses surfaces forestières sont laissées en libre évolution,
par désintérêt du propriétaire gestionnaire, ou parce qu’elles sont comprises dans les
surfaces ingérables pour des raisons de pente, d’accès impossible, d’instabilité du
terrain etc. ou enfin car qu’elles ont été classées réserve biologique en forêt publique.

Les surfaces en libre évolution ont d’abord attiré l’attention au nom de leur intérêt pour la
biodiversité :  les arbres âgés, le bois mort sous toutes ses formes et les écosystèmes
caractéristiques des forêts en libre évolution sont les supports de vie d’un quart de la
biodiversité terrestre. Ils abritent notamment certains prédateurs (ex : les chiroptères)
participant à la lutte contre les parasites.

Ces espaces sont par ailleurs un laboratoire d’observation précieux dans lequel
s’expriment des mécanismes de régulation naturelle.

NOS PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS

PERMETTRE LA LIBRE ÉVOLUTION
COMME MODE DE GESTION
ARTICLE 19 bis
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Les surfaces en libre évolution apparaissent aujourd’hui également intéressantes car
elles permettent de stocker plus de carbone et d’améliorer la résilience des forêts face
aux impacts des dérèglements climatiques. La décomposition du carbone des bois
morts en incorpore bien plus dans le sol qu’elle n’en libère. Le stockage y est bien plus
long que dans le papier, par exemple.

C’est un levier fort pour militer pour leur extension volontaire même au sein de massifs
privés de façon exceptionnelle.

L’inscription volontaire par le propriétaire de ce mode de gestion comme obligation
réelle environnementale permettra d’assurer la pérennité des mesures même en cas de
cession des terrains.
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Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

III. - Le code forestier est ainsi modifié :

A l’article L.341-5 du code forestier est inséré un II ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement n’est délivrée
qu’à condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé
sur un terrain déjà artificialisé ».

Exposé des motifs

Cet amendement a pour but d’inscrire la  priorité d’utilisation de sols déjà artificialisés 
dans le cadre des autorisations de défrichement, qui par essence, visent à mettre fin à

la vocation forestière des terrains en cause. Cette rédaction est inspirée de l’article 5 de
la Loi fédérale suisse sur les forêts du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2017) qui est
encore plus restrictive, puisqu’elle impose de démontrer que le projet ne peut être réalisé
« qu’à l’endroit prévu ».

NOS PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS

LUTTE CONTRE
L’ARTIFICIALISATION DES SOLS
ARTICLE 48
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L’Article 21 est ainsi complété :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. Le 10° de l’article L.100-2  est ainsi remplacé par:
“10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d'énergie, en
respectant la hiérarchie des usages agricoles et sylvicoles, en gardant la priorité donnée
à la production alimentaire et à la conservation des puits de carbone forestier, en
préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la
qualité des sols, ainsi qu’en limitant le rayon d’approvisionnement afin de diminuer les
impacts liés au transport ».

II. A l’article L.100-4 est ajouté un III ainsi rédigé :
« L’Etat assure la cohérence de la politique énergétique nationale, avec les autres
politiques publiques relatives notamment au développement rural, à la gestion
forestière, à l'aménagement du territoire, à la protection des sols, des eaux, de la
biodiversité et du climat et à la prévention des risques naturels. »

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à assurer l’équilibre du bilan carbone des politiques de
mobilisation de la biomasse forestière.

Il vise en particulier à éviter que  les politiques de mobilisation de la biomasse
forestiè̀re ne portent atteinte au puits de carbone forestier, ce qui implique
notamment d’éviter les types d’exploitation conduisant à la mise en lumière des sols
pouvant entraîner la libération du carbone séquestré. 

Il intègre   le principe du respect de la hiérarchie des usages afin d’éviter que des bois
d'œuvre ou pouvant avoir d’autres vocations soient utilisés pour de la valorisation
énergétique. 

NOS PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS

MOBILISATION BIOMASSE
ARTICLE 21
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L’amendement vise aussi à ce que l’approvisionnement de bois soit assuré dans un
rayon limité afin d’éviter l’importation de matières qui, d’une part, alourdirait le bilan
carbone, et, d’autre part, augmenterait les nuisances connexes au projet (dégradation
des routes, pollutions atmosphériques, nuisances sonores etc.).

Enfin, l’amendement vise à mettre en cohérence la politique nationale énergétique avec
les objectifs de la politique forestière notamment.
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Après l’Article 19, insérer un article 19 bis rédigé comme suit :

L’article L221-3 du code forestier est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Ce contrat pluriannuel détermine les moyens financiers et humains apportés par l’État
et nécessaires à l’accomplissement de l’ensemble des missions de l’Office national des
forêts ».

Exposé des motifs

Conformément aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat, les moyens
de l’Office National des Forêts doivent être renforcés afin qu’il puisse accomplir
l’ensemble de ses missions.
Le présent amendement précise que le contrat pluriannuel passé entre l’ONF et l’État
détermine les moyens financiers et humains apportés par l’État pour l’accomplissement
des missions de l’ONF, que celles-ci lui soient confiées par la loi ou qu’elles relèvent des
missions d’intérêt général confiées par l’Etat. 

NOS PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS

MAINTIEN DES EFFECTIFS DE
L’ONF
ARTICLE 19 BIS
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Après l’Article 19, insérer un article 19 bis rédigé comme suit :

L’article L221-1 du code forestier est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard au 1er janvier 2023, les effectifs de l’ONF ne peuvent être inférieurs à leur
niveau de 2011 ».

Exposé des motifs

Conformément aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat, les moyens
de l’Office National des Forêts doivent être renforcés et stabilisés à un niveau
permettant à l’établissement de mener correctement l’ensemble de ses missions. 
Or, avec quasiment la disparition de 4 emplois sur 10 en 20 ans (38%), l’ONF est en 
voie de disparition.

Le présent amendement vise à restaurer à minima le niveau d’effectifs de 2011, soit 9
500 équivalents temps plein (ETP) et à sanctuariser ce niveau minimal afin de permettre
à l’ONF de pérenniser ses missions.

NOS PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS

MAINTIEN DES EFFECTIFS DE
L’ONF
ARTICLE 19 BIS
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