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QUI SOMMES-NOUS ?

Canopée est une nouvelle organisation fondée en 2018, qui vise à
améliorer la protection des forêts en France et dans le monde.
Canopée est une association spécialisée dans le plaidoyer, qui s’appuie
sur une solide expertise forestière et scientifique. 
Canopée est membre de la fédération des amis de la terre France
et du collectif SOS Forêt.
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L’ENJEU
La fiscalité forestière actuelle repose principalement sur le respect du code forestier
et l’existence d’un document de gestion. En cela, elle reste cantonnée à l’objectif
d’assurer la reconstitution des futures capacités de récolte de bois. un objectif
louable, mais qui n’ intègre que peu les objectifs liés à la biodiversité et au climat, qui
ont émergé plus récemment dans les politiques publiques. 
C’est pourquoi nous proposons de lier une partie des aides publiques à la forêt, qu’elles
soient budgétaires ou fiscales, à des éco-conditions, afin d’inciter les pratiques
vertueuses. 

84%
➡ C’est la proportion de nouvelles
plantations constituées d’une seule et
même essence (IGN, 2017 -3)
La diversification des essences est une
condition indispensable pour renforcer la
résilience des forêts comme le constate
la feuille de route pour l’adaptation des
forêts aux changements climatiques-4.

1- La forêt française. État des lieux et évolutions récentes. IGN, 2018. Page 14. https://inventaire-forestier.ign.fr/IMG/pdf/180906_publiff_bd.pdf
2- État de conservation des habitats forestiers. Nature France, Service public d’information sur la biodiversité, 2021.
https://naturefrance.fr/indicateurs/etat-de-conservation-des-habitats-forestiers

3- La forêt plantée en France. État des lieux. IGN, 2017. L’IF n°40, page 7.
4- https://agriculture.gouv.fr/telecharger/123421?token=4beb18b0c9c5ea4e439b9eded3e4ef1c580be84ff171a6cb981f35ef6a01fa7f
5- Sur ce point, lire notre rapport sur le plan de relance : https://www.canopee-asso.org/wp-content/uploads/2022/03/Canopee_Bilan-Plan-de-relance.pdf.
Les alternatives possibles sont décrites dans ce rapport : https://www.canopee-asso.org/wp-content/uploads/2022/09/RAPPORT_Peuplements-
degrades_2022.pdf 

CHIFFRES-CLÉS

79%
➡ C’est la proportion de  peuplements
forestiers de moins de 100 ans
en France métropolitaine. 
(source : IGN, 2018 -1)
La forêt française est jeune et très
éloignée de son optimum écologique.

18%
➡ C’est la proportion d’habitat forestier
d’intérêt communautaire dans un état de
conservation favorable -2. 
Dans le cadre de la Convention sur la
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 2020
et qui est depuis régulièrement repoussé.

87%
C’est la part des projets financés par le
plan de relance qui impliquent des coupes
rases suivies de plantations -5. 
➡ Ces opérations lourdes et coûteuses
impactent fortement les sols, le stock 
de CO2 et les écosystèmes, alors que 
des opérations moins impactantes sont
possibles. 

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/telecharger/123421?token=4beb18b0c9c5ea4e439b9eded3e4ef1c580be84ff171a6cb981f35ef6a01fa7f
https://www.canopee-asso.org/wp-content/uploads/2022/03/Canopee_Bilan-Plan-de-relance.pdf
https://www.canopee-asso.org/wp-content/uploads/2022/09/RAPPORT_Peuplements-degrades_2022.pdf 
https://www.canopee-asso.org/wp-content/uploads/2022/09/RAPPORT_Peuplements-degrades_2022.pdf 
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Aujourd’hui, les aides publiques et les avantages fiscaux pour la forêt ne sont pas conditionnés.
Nous proposons de moderniser la fiscalité forestière pour en faire un levier de transformation
des pratiques sylvicoles.

VERS UNE FISCALITÉ FORESTIÈRE 
PLUS ÉCOLOGIQUE

4 PRINCIPES

Supprimer les aides aux pratiques sylvicoles 
néfastes à la biodiversité et au climat

Conditionner l’accès aux aides publiques et 
aux avantages fiscaux à un engagement 

à commercialiser le bois en Europe

Encourager les pratiques sylvicoles favorables 
avec des avantages supérieurs à ceux existants

Exonérer à 100% les propriétaires 
s’engageant à placer tout ou partie de 

leur forêt, en libre évolution.

�

�

�

�
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Après l’article 47, ajouter un article 48 précisant les modalités d’attribution des aides
publiques à la forêt, rédigé comme tel : 

L’article L. 121-6 du code forestier est ainsi modifié :

I. - Ajouter un premier alinéa ainsi rédigé :
« Les aides publiques visent à atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1 du
code forestier et contribuer significativement à :
1° augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
2° améliorer l'état de conservation des habitats forestiers »

II. - Au dernier alinéa remplacer « premier » par « deuxième ». 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les propriétaires forestiers bénéficient de plusieurs aides publiques. Pourtant,
aujourd’hui, en  l’absence de conditions suffisantes de ces aides, ils peuvent opter
pour des pratiques sylvicoles qui peuvent être contraires aux objectifs internationaux
de la France en matière de biodiversité et de climat. 

Cet amendement assure que les aides contribueront à la conservation de la biodiversité
et au stockage de carbone. Il insiste particulièrement sur le rôle des sols forestiers dont
la préservation est désormais reconnue d’intérêt général (article L.112-1 du code
forestier) suite à l’adoption de la loi Climat et Résilience.

En effet, dans le cadre de la Convention pour la diversité biologique, et des objectifs dits
d’Aichi qui constituent son plan stratégique, la France s’est engagée à « réduire de
moitié au moins, et si possible ramener à près de zéro, le rythme d’appauvrissement
de tous les habitats naturels, y compris les forêts » (objectif A5), à mettre fin aux

AMENDEMENT 1

Conditionner les aides publiques à la forêt à des
pratiques sylvicoles permettant de respecter les
engagements internationaux de la France pour le
climat et la biodiversité
ArTICLE 48
FINANCEMENTS FOrESTIErS ADAPTES Au CHANGEMENT CLIMATIQuE 
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subventions néfastes pour la diversité biologique et, au contraire, à créer des
« incitations positives en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité
biologique » (objectif A3). Ces objectifs sont repris dans le Plan biodiversité, et dans la
Stratégie nationale pour la biodiversité en cours de révision.

Plus particulièrement, concernant les habitats forestiers reconnus d’intérêt
communautaire, conformément à la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, la France est
engagée à mettre en place des mesures permettant de maintenir, ou de restaurer, un
état de conservation favorable. Or, selon le dernier bilan, seuls 18% de ces habitats
atteignent cet objectif (Touroult et al 2021 Etat de conservation de la biodiversité
forestière, Revue H&B). Les pratiques sylvicoles sont identifiées comme l’une des
principales menaces (diminution de surface des forêts anciennes, conversion vers des
monocultures et plantations d’essences non indigènes).

Cet amendement vise également à satisfaire les engagements de la France au titre des
Accords de Paris, selon lesquels l’État français devrait « prendre des mesures pour
conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme
le prévoit l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, notamment les forêts ». 

Enfin, cet amendement s’inscrit en cohérence avec la stratégie européenne sur les
forêts, en cours de discussion.

Pour évaluer l’atteinte de ces objectifs, il est possible de s’appuyer sur la méthodologie
bas carbone développée par le ministère de la Transition écologique -6 et une sélection
de critères applicables à l’ensemble des habitats forestiers issus de la méthodologie
d’évaluation des habitats d’intérêt communautaire développée par le Muséum National
d’Histoire naturelle -7. Ces critères, déjà existants et évaluables de façon objective à un
coût raisonnable, pourront être précisés par décret.

Le renforcement des conditionnalités environnementales proposé n’est pas
incompatible avec la production de bois et vise à mieux équilibrer les différentes
fonctions de la forêt.

6- https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone
7-https://www.researchgate.net/publication/315786869_MACIEJEWSKI_L_2016_Etat_de_conservation_des_habitats_forestiers_d'interet_communautaire_
Evaluation_a_l'echelle_du_site_Natura_2000_Version_2_Tomes_1_et_2_Mars_2016_Rapport_SPN_2016-75_Service_du_patri 

https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone
https://www.researchgate.net/publication/315786869_MACIEJEWSKI_L_2016_Etat_de_conservation_des_habitats_forestiers_d'interet_communautaire_Evaluation_a_l'echelle_du_site_Natura_2000_Version_2_Tomes_1_et_2_Mars_2016_Rapport_SPN_2016-75_Service_du_patr
https://www.researchgate.net/publication/315786869_MACIEJEWSKI_L_2016_Etat_de_conservation_des_habitats_forestiers_d'interet_communautaire_Evaluation_a_l'echelle_du_site_Natura_2000_Version_2_Tomes_1_et_2_Mars_2016_Rapport_SPN_2016-75_Service_du_patr
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AMENDEMENT 2

DEFI TRAVAUX
Réorienter les aides vers une sylviculture 
plus écologique  

Le b) du 2. 1° et le c) du 2. 2° de l’article 200 quindecies du code général des impôts
sont ainsi rédigés :
« Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire
reconnu par un diagnostic.

Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions
suivantes :

1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles
L.124-1 à L.124-3 et L.313-2 du code forestier ;
2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L.211-1 du code
forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
3° un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares,
et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit
être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions
des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris
conformément à la partie réglementaire du même code ;
5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque
d’invasion et de supplantation du cortè̀ge local, et doivent pouvoir être gérées en
mélange avec les essences locales ;
6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience
et la diversification future du peuplement ;
8° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du
peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à
5000 m2.

Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir
droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du
diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte
des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ».
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Actuellement concernant les plantations, la seule condition posée pour bénéficier du
crédit d’impôt tient à la provenance des graines et plants. 

D’une part, cet amendement vise à  mettre fin aux coupes rases de complaisance
conduisant au remplacement d’un peuplement existant par une nouvelle plantation
alors que des itinéraires techniques d’amélioration à moindre impact sont possibles.

D’autre part, cet amendement vise à  favoriser la diversification des peuplements et
donc la résilience des forêts aux changements climatiques, en cohérence avec la feuille
de route du ministère de l’Agriculture pour l’adaptation des forêts au changement
climatique .

8- https://agriculture.gouv.fr/telecharger/123421?token=4beb18b0c9c5ea4e439b9eded3e4ef1c580be84ff171a6cb981f35ef6a01fa7f

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/123421?token=4beb18b0c9c5ea4e439b9eded3e4ef1c580be84ff171a6cb981f35ef6a01fa7f
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I. - Au c) du 3° du 2 de l'article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi
rédigé après les mots « transformation du bois » sont insérés les mots « en Europe » et
après les mots « filiales d’approvisionnement, » est inséré le mot « notamment ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création
d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Cette modification d’une des conditions d’octroi du crédit d’impôts dans le cadre
Dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement concernant les contrats de gestion
vise à favoriser la transformation des bois en Europe. 

Les contrats d’approvisionnements ne sont pas toujours les outils les plus appropriés,
notamment pour des volumes ponctuels et faibles. Il est important de laisser la liberté
au propriétaire de choisir la modalité de mise en vente de ses bois à partir du moment
où il s’engage à les commercialiser à un opérateur de transformation situé en Europe.

Cet amendement participe à rendre effective l’évolution apportée par va dans la loi
climat : L'État doit désormais veiller "à la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre, en
favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l’Union européenne afin
d’optimiser le bénéfice de son stockage de carbone" (L.121-1 du code forestier) ; et 
"la politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels visant à ce que le
bois d’œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit transformé sur le territoire
de l’Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage carbone".
(L.121-1 du code forestier).

Les propriétaires forestiers bénéficient de plusieurs avantages fiscaux et d’aides
publiques. Pourtant, aujourd’hui, ils peuvent commercialiser leurs bois au plus offrant,
notamment vers l’exportation ce qui pénalise l’atteinte des objectifs de plusieurs
politiques publiques.

AMENDEMENT 3

DEFI GESTION
Prioriser la transformation en Europe 
et élargir les possibilités de mise en vente
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Au-delà du soutien aux emplois locaux, l’exportation de bois non transformés entraîne
un déséquilibre au sein de la filière forêt et diminue le gisement disponible et soutenable
de bois énergie résultant des coproduits. En effet, lorsqu’une grume de bois est
transformée, environ 40 à 50% de produits connexes de scieries sont générés. Ces
coproduits du sciage permettent de produire un gisement de bois énergie sans accroître
la pression de récolte sur les forêts. A l’inverse, sans ce gisement, les industriels et
entreprises du bois énergie se tournent vers une récolte directement en forêt ce qui
diminue le puits de carbone forestier et accroît les changements climatiques comme
l'ont constaté plusieurs études au niveau européen.

Le conditionnement des aides apparaît dans ce contexte d’urgence, nécessaire pour agir
sur cette problématique.
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Après l’article 47, ajouter un article 48 précisant les modalités d’attribution des aides
publiques à la forêt, rédigé comme tel : 

Après l'article L. 121-6 du code forestier insérer un article L. 121-6-1 ainsi rédigé :

« I. – « A compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’à 2025, les mesures
prévues à l’article L. 121-6 du code forestier sont conditionnées à l’engagement de
l’utilisation ou de la transformation de bois non transformés sur le marché de l’union
européenne.  

II. – En cas d’exportation de bois non transformé hors de l’union européenne par un
bénéficiaire des mesures prévues à l’article L. 121-6 du code forestier, une sanction
financière équivalente au double du montant des aides perçues est appliquée. »  

EXPOSÉ DES MOTIFS

Cette modification vise à rendre effective l’évolution apportée par la loi Climat et
Résilience du 22 août 2021 : L'État doit désormais veiller "à la promotion de l’utilisation
de bois d’œuvre, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l’Union
européenne afin d’optimiser le bénéfice de son stockage de carbone" (L.121-1 du code
forestier)  et "la politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels
visant à ce que le bois d’œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit
transformé sur le territoire de l’Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le
bénéfice de son stockage carbone" (L.121-1 du code forestier).

Les propriétaires forestiers bénéficient de plusieurs aides publiques. Ces aides n’étant
pas conditionnées, elles bénéficient aussi aux propriétaires qui commercialisent leurs
bois au plus offrant, notamment vers l’exportation, ce qui pénalise l’atteinte des
objectifs de plusieurs politiques publiques.

AMENDEMENT 4

Conditionner les aides publiques 
à la transformation des bois au sein 
de l’Union Européenne
ArTICLE 48
FINANCEMENTS FOrESTIErS ADAPTÉS Aux bESOINS DE LA FILIèrE
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Au-delà du soutien aux emplois locaux, l’exportation de bois non transformés entraîne
un déséquilibre au sein de la filière forêt et diminue le gisement disponible et
soutenable de bois énergie résultant des coproduits. En effet, lorsqu’une grume de
bois est transformée, environ 40 à 50% de produits connexes de scieries sont générés.
Ces coproduits du sciage permettent de produire un gisement de bois énergie sans
accroître la pression de récolte sur les forêts. A l’inverse, sans ce gisement, les
industriels et entreprises du bois énergie se tournent vers une récolte directement en
forêt ce qui diminue le puits de carbone forestier et accroît les changements climatiques
comme l’ont constaté plusieurs études au niveau européen.

Le conditionnement des aides apparaît nécessaire dans ce contexte d’urgence, pour agir
sur cette problématique par l’incitation, indépendamment de la question complexe des
mesures de sauvegarde. 
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L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ONF) 

L’Office National des Forêts (ONF) gère les forêts publiques, c’est-à-dire les forêts
communales et domaniales. Il accomplit de nombreuses missions : il récolte et
commercialise près de 35% du volume de bois sur le marché français, surveille les
départs de feux et les risques sanitaires, protège les sols et accueille le public en
forêt. 

Le changement climatique accroît les risques pesant sur les forêts françaises,
notamment  les risques d’incendies et les risques sanitaires. Il rend ainsi l’action de
l’ONF d’autant plus importante. Les incendies de cet été ainsi que les épidémies de
scolytes, des insectes ravageurs qui ont détruit des milliers d’hectares de forêts
publiques dans le Grand Est et en bourgogne Franche Comté, faisant notamment
perdre une source précieuse de recettes aux communes forestières, témoignent de
ces risques croissants. 

Pourtant, l’Office National des Forêts a perdu 38% de ses effectifs sur les 20 dernières
années. 

Pour 2023, 95 emplois supplémentaires doivent être supprimés. 

Les témoignages de forestiers de terrain de l’ONF relatent une incapacité
grandissante à remplir l’ensemble des missions qui leur sont confiées. En plus des
risques pesant sur les forêts (incendies, épidémies d’insectes), le climat social de
l’ONF s’est fortement dégradé : on recense plus de 50 suicides à l’ONF depuis 2005. 

Afin de permettre l’adaptation des forêts publiques au changement climatique, de
réduire les risques de feux et les risques sanitaires, tout en améliorant le climat social
à l’ONF, il conviendrait de réaugmenter ses effectifs. 

Le public est acquis à cette cause : la pétition de soutien au service public forestier
hébergée sur le site de Canopée cumule plus de 135 000 signatures, soit 5 fois plus
que les autres pétitions de l’association. 
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231M€
supplémentaires sont nécessaires
pour permettre à l’ONF de remplir
l’ensemble de missions

➡ Pour gérer durablement les forêts
publiques, surveiller les départs de feux et
les risques sanitaires, tout en assurant les
missions de protection des sols, des
peuplements et l’accueil du public, les
effectifs de l’ONF doivent revenir au
niveau de ceux de 1999. 

CHIFFRES-CLÉS

38%
des effectifs de l’ONF ont été
supprimés ces 20 dernières années

➡ L’Office ne peut plus assurer l’ensemble
de ses missions correctement. Il doit
pourtant surveiller les départs de feux ou
les risques sanitaires. 

50
départements ont été touchés par 
des incendies ou un risque d’incendie
cet été

➡ L'accentuation du risque d’incendies de
forêts appelle des efforts de formation,
d'équipements et de présence sur le
terrain. Le risque, jusqu'à présent
circonscrit au pourtour méditerranéen et
aux Landes de Gascogne, s’étend à la
Bretagne, la Normandie, Fontainebleau,
l'Allier, les Vosges et le Jura. 

135 000
personnes ont signé la pétition de
soutien à l’ONF hébergée sur le site de
Canopée

➡ Le soutien du public à l’ONF est
particulièrement fort : cette pétition
cumule 5 fois plus de signatures que les
autres pétitions portées par Canopée. 
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Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le changement climatique, les risques croissants de feux et les difficultés sanitaires
pesant sur les forêts françaises requièrent une gestion forestière de qualité dans les
forêts publiques. Pour que celle-ci puisse perdurer, l’Office National des Forêts (ONF)
doit être doté d’effectifs suffisants.

Pourtant, 38% des effectifs de l’ONF ont été supprimés au cours des 20 dernières
années. Il en résulte que les surfaces à gérer par chaque agent ont fortement
augmenté, ce qui a pour conséquence une diminution de la qualité de la gestion
forestière publique, des missions de surveillance de départs de feux et de suivi
sanitaire des peuplements. Les conséquences pour les forêts publiques sont lourdes. 

En 2023, 95 postes supplémentaires pourraient être supprimés à l’ONF. Le présent
amendement vise au contraire à augmenter les crédits alloués à l’ONF, afin de les
porter de nouveau à leur niveau de 1999, en créant 4000 nouveaux postes. Si cette

AUGMENTATION DES EFFECTIFS DE L’ONF 

ArTICLE 27 - ÉTAT b
MISSION « AGrICuLTurE, ALIMENTATION, FOrêT ET AFFAIrES rurALES »

(en euros)

Programmes + –

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire 
et de la forêt Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

dont titre 2

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

dont titre 2

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de 
l'Office National des Forêts (ligne nouvelle)

0

0

231 000 000

231 000 000

0

0

tOtaUX 231 000 000 231 000 000

SOLDe 0
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augmentation peut paraître forte, elle est en réalité adaptée aux circonstances
climatiques actuelles, et permet d’éviter de fortes dépenses de gestion de crise
(incendies, épidémies sanitaires). 

Ce surplus de budget devra donc servir au recrutement de fonctionnaires
assermentés et d’ouvriers forestiers.  

Depuis 4 ans, l'ONF ne recrute plus de fonctionnaires. Pourtant, ce statut est
obligatoire pour rechercher des infractions au quotidien (exploitations, circulation en
forêt, chasse) et pour les missions de police pilotées (défense des forêts contre
l’incendie, chasse).

Nous proposons donc que la recréation de ces 4000 emplois soit réalisée à 55 %
fonctionnaires (2200) 45% ouvriers forestiers (1800). C’était le ratio des effectifs de
l’ONF en 1999.

Le coût complet (salaires, primes, cotisations) d'un équivalent temps plein (ETP) de
l’ONF (fonctionnaires et salariés confondus) était de 54 262 €/an. Pour 4000 ETP, le
coût serait donc de 212 M€, sans compter les frais de fonctionnement afférents
(37 M€ au total en 2021, soit 19 M€ pour 4000 ETP), qui porteraient le coût de
4000 etP sur un an à 231 M€.

Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l'article 40 de notre Constitution,
le présent amendement :

- minore de 231 millions d'euros en AE et CP le programme « Compétitivité et
durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt Sécurité et qualité
sanitaires de l'alimentation »

- majore de 231 millions d'euros en AE et CP un nouveau programme, “Moyens
financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts ".

Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article
40 mais nous ne souhaitons pas nécessairement réduire les crédits du programme
« Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » et proposons que le
gouvernement lève le gage.
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Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le changement climatique, les risques croissants de feux et les difficultés sanitaires
pesant sur les forêts françaises requièrent une gestion forestière de qualité dans les
forêts publiques. Pour que celle-ci puisse perdurer, l’Office National des Forêts (ONF)
doit être doté d’effectifs suffisants.

Pourtant, 38% des effectifs de l’ONF ont été supprimés au cours des 20 dernières
années. Il en résulte que les surfaces à gérer par chaque agent ont fortement
augmenté, ce qui a pour conséquence une diminution de la qualité de la gestion
forestière publique, des missions de surveillance de départs de feux et de suivi
sanitaire des peuplements. Les conséquences pour les forêts publiques sont lourdes.  

En 2023, 95 postes supplémentaires pourraient être supprimés à l’ONF. Le présent
amendement vise au contraire à augmenter les crédits alloués à l’ONF, afin de recréer

AUGMENTATION DES EFFECTIFS DE L’ONF 
[AMENDEMENT DE REPLI] 

ArTICLE 27 - ÉTAT b
MISSION « AGrICuLTurE, ALIMENTATION, FOrêT ET AFFAIrES rurALES »

(en euros)

Programmes + –

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire 
et de la forêt Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

dont titre 2

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

dont titre 2

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de 
l'Office National des Forêts (ligne nouvelle)

0

0

115 500 000

115 500 000

0

0

tOtaUX 115 500 000 115 500 000

SOLDe 0
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2000 postes précédemment supprimés, étant donné le contexte climatique. Si cette
augmentation peut paraître forte, elle est en réalité adaptée aux circonstances
climatiques actuelles, et permet d’éviter de fortes dépenses de gestion de crise
(incendies, épidémies sanitaires). Elle ne représente que la moitié de l’augmentation
nécessaire pour retrouver les effectifs de 1999, permettant d'accomplir toutes les
missions de l’ONF d’après le Syndicat national unifié des personnels des forêts et de
l'espace naturel.

Ce surplus de budget devra donc servir au recrutement de fonctionnaires
assermentés et d’ouvriers forestiers.  

Depuis 4 ans, l'ONF ne recrute plus de fonctionnaires. Pourtant, ce statut est
obligatoire pour rechercher des infractions au quotidien (exploitations, circulation en
forêt, chasse) et pour les missions de police pilotées (défense des forêts contre
l’incendie, chasse).

Nous proposons donc que la recréation de ces 4000 emplois soit réalisée à 55 %
fonctionnaires (2200) 45% ouvriers forestiers (1800). C’était le ratio des effectifs de
l’ONF en 1999.

Le coût complet (salaires, primes, cotisations) d'un équivalent temps plein (ETP) de
l’ONF (fonctionnaires et salariés confondus) était de 54 262 €/an. Pour 2000 ETP, le
coût serait donc de 106 M€, sans compter les frais de fonctionnement afférents
(37 M€ au total en 2021, soit 9,5 M€ pour 4000 ETP), qui porteraient le coût de
2000 etP sur un an à 115,5 M€.

Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l'article 40 de notre Constitution,
le présent amendement :

- minore de 115,5 millions d'euros en AE et CP le programme « Compétitivité et
durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt Sécurité et qualité
sanitaires de l'alimentation »

- majore de 115,5 millions d'euros en AE et CP un nouveau programme, “Moyens
financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts ".

Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article
40 mais nous ne souhaitons pas nécessairement réduire les crédits du programme
« Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » et proposons que le
gouvernement lève le gage.
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Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le changement climatique, les risques croissants de feux et les difficultés sanitaires
pesant sur les forêts françaises requièrent une gestion forestière de qualité dans les
forêts publiques. Pour que celle-ci puisse perdurer, l’Office National des Forêts (ONF)
doit être doté d’effectifs suffisants.

Pourtant, 38% des effectifs de l’ONF ont été supprimés au cours des 20 dernières
années. Il en résulte que les surfaces à gérer par chaque agent ont fortement
augmenté, ce qui a pour conséquence une diminution de la qualité de la gestion
forestière publique, des missions de surveillance de départs de feux et de suivi
sanitaire des peuplements. Les conséquences pour les forêts publiques sont lourdes.  

En 2023, 95 postes supplémentaires pourraient être supprimés à l’ONF. Le présent
amendement vise à augmenter légèrement les crédits alloués à l’ONF, afin de
maintenir la quantité de postes dans son état actuel.

MAINTIEN DES EFFECTIFS DE L’ONF 

ArTICLE 27 - ÉTAT b
MISSION « AGrICuLTurE, ALIMENTATION, FOrêT ET AFFAIrES rurALES »

(en euros)

Programmes + –

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire 
et de la forêt Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

dont titre 2

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

dont titre 2

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de 
l'Office National des Forêts (ligne nouvelle)

0

0

5 650 000 

5 650 000 

0

0

tOtaUX 5 650 000 5 650 000 

SOLDe 0
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En effet, en 2021, le coût complet (salaires, primes, cotisations) d'un équivalent temps
plein (ETP) de l’ONF (fonctionnaires et salariés confondus) était de 54 262 €/an. Pour
95 ETP, le coût serait donc de 5,15 M€, sans compter les frais de fonctionnement
afférents (37 M€ au total en 2021, soit 0,45 M€ pour 95 ETP), qui porteraient le coût de
95 etP sur un an à 5,65 M€.

Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l'article 40 de notre Constitution,
le présent amendement :

- minore de 5,65 millions d'euros en AE et CP le programme « Compétitivité et
durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt Sécurité et qualité
sanitaires de l'alimentation »

- majore de 5,65 millions d'euros en AE et CP un nouveau programme, " Moyens
financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts ".

Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article
40 mais nous ne souhaitons pas nécessairement réduire les crédits du programme
« Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » et proposons que le
gouvernement lève le gage.
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Après l’article 47, ajouter un article 48 pérennisant les effectifs de l’opérateur public forestier,
rédigé comme tel :

« L’article L221-1 du code forestier est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Les
effectifs de l’ONF ne peuvent être inférieurs à leur niveau de 1999 ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le changement climatique, les risques croissants de feux et les difficultés sanitaires
pesant sur les forêts françaises requièrent une gestion forestière de qualité dans les
forêts publiques. Pour que celle-ci puisse perdurer, l’Office National des Forêts (ONF)
doit être doté d’effectifs suffisants.

Pourtant, 38% des effectifs de l’ONF ont été supprimés au cours des 20 dernières
années. Il en résulte que les surfaces à gérer par chaque agent ont fortement
augmenté, ce qui a pour conséquence une diminution de la qualité de la gestion
forestière publique, des missions de surveillance de départs de feux et de suivi
sanitaire des peuplements. Les conséquences pour les forêts publiques sont lourdes. 

En 2023, 95 postes supplémentaires pourraient être supprimés à l’ONF. Le présent
amendement vise au contraire à augmenter les crédits alloués à l’ONF, afin de les
porter de nouveau à leur niveau de 1999, en créant 4000 nouveaux postes. Si cette
augmentation peut paraître forte, elle est en réalité adaptée aux circonstances
climatiques actuelles, et permet d’éviter de fortes dépenses de gestion de crise
(incendies, épidémies sanitaires). 

Les effectifs de l’ONF ainsi pérennisés, cet opérateur pourra assurer une gestion de
qualité des forêts publiques sur le long terme. 

AUGMENTATION PERENNE DES EFFECTIFS DE L’ONF 

ArTICLE 48 
FINANCEMENTS FOrESTIErS ADAPTÉS Au CHANGEMENT CLIMATIQuE 
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Après l’article 47, ajouter un article 48 pérennisant les effectifs de l’opérateur public forestier,
rédigé comme tel :

« L’article L221-1 du code forestier est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Les
effectifs de l’ONF ne peuvent être inférieurs à leur niveau de 2011 ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le changement climatique, les risques croissants de feux et les difficultés sanitaires
pesant sur les forêts françaises requièrent une gestion forestière de qualité dans les
forêts publiques. Pour que celle-ci puisse perdurer, l’Office National des Forêts (ONF)
doit être doté d’effectifs suffisants.

Pourtant, 38% des effectifs de l’ONF ont été supprimés au cours des 20 dernières
années. Il en résulte que les surfaces à gérer par chaque agent ont fortement
augmenté, ce qui a pour conséquence une diminution de la qualité de la gestion
forestière publique, des missions de surveillance de départs de feux et de suivi
sanitaire des peuplements. Les conséquences pour les forêts publiques sont lourdes. 

En 2023, 95 postes supplémentaires pourraient être supprimés à l’ONF. Le présent
amendement vise au contraire à augmenter les crédits alloués à l’ONF, afin de les
porter de nouveau à leur niveau de 2011. Si cette augmentation peut paraître forte,
elle est en réalité adaptée aux circonstances climatiques actuelles, et permet d’éviter
de fortes dépenses de gestion de crise (incendies, épidémies sanitaires). 

Les effectifs de l’ONF ainsi pérennisés, cet opérateur pourra assurer une gestion de
qualité des forêts publiques sur le long terme. 

AUGMENTATION PERENNE DES EFFECTIFS DE L’ONF 
[AMENDEMENT DE REPLI] 

ArTICLE 48 
FINANCEMENTS FOrESTIErS ADAPTÉS Au CHANGEMENT CLIMATIQuE 
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Après l’article 47, ajouter un article 48 pérennisant les effectifs de l’opérateur public forestier,
rédigé comme tel :

« L’article L221-1 du code forestier est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Les
effectifs de l’ONF ne peuvent être inférieurs à leur niveau de 2022 ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le changement climatique, les risques croissants de feux et les difficultés sanitaires
pesant sur les forêts françaises requièrent une gestion forestière de qualité dans les
forêts publiques. Pour que celle-ci puisse perdurer, l’Office National des Forêts (ONF)
doit être doté d’effectifs suffisants.

Pourtant, 38% des effectifs de l’ONF ont été supprimés au cours des 20 dernières
années. Il en résulte que les surfaces à gérer par chaque agent ont fortement
augmenté, ce qui a pour conséquence une diminution de la qualité de la gestion
forestière publique, des missions de surveillance de départs de feux et de suivi
sanitaire des peuplements. Les conséquences pour les forêts publiques sont lourdes. 

En 2023, 95 postes supplémentaires pourraient être supprimés à l’ONF. Le présent
amendement vise à augmenter légèrement les crédits alloués à l’ONF, afin de
maintenir la quantité de postes dans son état actuel, et à pérenniser les effectifs de
l’ONF pour sécuriser une gestion de qualité à long terme. 

MAINTIEN PERENNE DES EFFECTIFS DE L’ONF 

ArTICLE 48 
FINANCEMENTS FOrESTIErS ADAPTÉS Au CHANGEMENT CLIMATIQuE 
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