
La forêt, au carrefour des chemins



Retour sur les dix dernières années…

• 2007: le tournant du Grenelle de l’Environnement
• 2009: discours d’Urmatt
• 2014: Loi d’orientation agricole et forestière
• 2016: Plan Forêt Bois
• 2017: Rapport INRA
• 2018: Stratégie Nationale Bas Carbone



Deux visions différentes de la forêt
Vision INRA & co Notre vision

Composition peuplement Monoculture avec des essences introduites Diversité avec essences locales

Méthode de gestion Coupes rases Couvert continu 
Méthode de reconstitution Plantation Régénération naturelle
Usage d’intrants & pesticides Oui Non

Biodiversité Faible Moyenne à forte

Stockage du carbone Exporté / déstockage net Dans l’écosystème (sol + arbres). / 
Augmentation

Age d’exploitation des arbres 40-50 ans > 80 ans 
Résilience Faible Forte
Contribution services 
écosystémiques

Faible Forte



Deux visions différentes de la forêt

Vision INRA & co Notre vision
Mécanisation Forte Faible
Création de valeur ajoutée Faible Forte
Type de scieries / bois 
d’oeuvre

Sciage au canter = bois moyens et produits 
standardisés

Scie de tête = gros et moyens bois, 
gamme plus large de produits

Débouchés bois industrie / 
énergie

Fort Faible

Gisement de bois d’industrie 
/bois énergie

Potentiellement, ensemble du peuplement 
(même souches et houppiers)

Bois éclaircie (et produits connexes 
de scieries)



Un intérêt grandissant des citoyens

• Retour d’expériences du RAF, des alternatives qui se multiplient
• Succès du livre « La vie secrète des arbres »
• Marche pour la forêt
• Film de François-Xavier Drouet « Le temps des forêts »



Des opportunités pour agir
• Européen: suivi de la directive REDII, Plan National Energie Climat 

auprès de la Commission Européenne, LULUCF
• National: plaidoyer loi de finances pour distinguer les bonnes et les 

mauvaises pratiques
• Local / National: PPE, stratégie nationale biomasse, SNBC -> bloquer 

le développement des projets industriels de biomasse
• Réforme de l’ONF: démanteler ou réfléchir à comment rémunérer un 

service public de la forêt?
• Vers une réforme du code forestier?


