
La gestion forestière 
par l’Office National des Forêts



Gestionnaire des forêts publiques et des territoire s

• La forêt française: 

– 17 Mha en métropole (27% du territoire)

- 70% est privé (3 millions de propriétaires)

• L’ONF gère les forêts publiques: 

– 4,6 Mha en métropole (27% de la forêt française)

– dont: 1,8Mha de forêts domaniales
2,8 Mha de forêts communales          



ONF : gestionnaire des forêts publiques



A quoi sert la forêt ?

• Fonction économique : Production de bois

• Fonction environnementale : Préservation de la 

biodiversité

• Fonction sociale : Accueil du public

• Autres aménités liés à la protection physique 

(avalanche, vent, régulation des eaux de pluie, 

lutte contre l’effet de serre, épuration de l’air…) 



A quoi sert l’ONF ?

À concilier d’une façon équilibrée ces 3 fonctions principales d’après le 
contexte local mais avec une vision nationale

En forêt domaniale, l’ONF représente le propriétair e qu’est l’Etat et 
assume toutes ses prérogatives

En forêts de collectivités, il met en œuvre le Régi me Forestier en lien 
avec le propriétaireavec le propriétaire

L’ONF intervient aussi en tant que prestataire de s ervices (travaux, 
étude)

L’ONF produit ainsi 40% du bois commercialisé en Fr ance

L’ONF emploie 10000 personnes dont 6000 fonctionnai res 

Etablissement Public à caractère Industriel et Comm ercial, l’ONF 
fonctionne avec un budget autonome issu de ses acti vités (Chiffre 
d’affaire de 650 M€ en 2009)



Organisation

Le Siège est à Paris

9 Directions territoriales et des Directions région ales Corse – DOM/TOM

55 Agences Territoriales

500 Unités Territoriales

Des services spécialisés (RTM, BE, Aménagement, Tra vaux…)



Organisation des services

• Les agences territoriales sont chargées du cœur de métier : la gestion 
patrimoniales des forêts publiques

• Les services spécialisés des directions territorial es apportent  :
soit un appui logistique (RH, RD, budget, vente des  bois, rédaction des 
aménagements, expertise environnementale, gestion d u foncier, aménagements, expertise environnementale, gestion d u foncier, 
soutien juridique...)
soit une force d’intervention interne (réalisation des travaux)
soit des prestations conventionnelles complémentair es (contrats 
d’appro., études complexes, arbre-conseil…

• Le Siège fixe les règles de fonctionnement, intervi ent au niveau des 
institutionnels, anime les réseaux, gère les filial es (ONF-International, 
ONF-Energie…) et les participations



L'outil de la gestion : l’aménagement
sur chaque forêt

� Des analyses : historique, sols, 
faune, flore, peuplements, bilan de la 
gestion passée, infrastructures, 
tourisme…

� Des objectifs

���� un plan d’action
• Coupes de bois
• Travaux forestiers
• Travaux infrastructures
• Travaux touristiques
• Travaux environnementaux



Exemple de l’agence régionale des Pays de 
la Loire

• Intervention sur les 5 départements de la Région (1  site à Nantes, 1 au 
Mans)

• Personnels : 42 ETP dont 29 agents patrimoniaux rép artis dans 3 unités 
territoriales

• Gestion de 40000 ha 
- dont 35000 ha de forêts domaniales répartis en 19 e ntités de gestion
- dont 5000 ha de forêts de collectivités ou d’établi ssement public (92 

entités)



Exemple de l’agence régionale des Pays de 
la Loire
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Exemple de l’agence régionale des Pays de la Loire



Exemple de l’agence régionale des Pays de 
la Loire
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Illustrations : la protection de la biodiversité



Illustrations : la production de bois



Illustrations : l’accueil du public



Illustrations : les prestations conventionnelles



Forêt domaniale du 
GÂVRE

Révision 
d’aménagemen

t forestier 
2008 - 2027



Déroulement

• Que recouvre le terme «aménagement 
forestier»

• Présentation de l’aménagement de la • Présentation de l’aménagement de la 
forêt domaniale du Gâvre

• Discussions - débats



L’aménagement forestier, instrument de 
la gestion durable des forêts publiques

Analyses : 
�milieu naturel 
�besoins économiques et 
sociaux

Synthèses : 
�choix des objectifs 
�principales décisions

Programme d’actions : 
�plan de gestion
�travaux 
�bilan recettes, dépenses



Les aménagement forestiers de la FD du 
Gâvre
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Quelques éléments d’analyse

• Des peuplements forestiers diversifiés

• Des conditions stationnelles contrastées

• Un territoire attractif en terme d’accueil et de paysage

• Un milieu naturel à la grande valeur patrimoniale 

• Une forêt qui porte les traces du passé



Une forêt qui porte les traces 
du passé

• Alignement 
mégalithique

• Thermes gallo -romains• Thermes gallo -romains

• Activités 
métallurgiques

• Bois de marine

• Equipements divers



Fut. Chêne sessile :

Des peuplements forestiers 
diversifiés

• feuillus 60 %, résineux 40%

Répartition des types de peuplements
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Des conditions stationnelles 
contrastées

Sol profond, bien drainé

Sol argileux, très humide



Un territoire attractif en terme 
d’accueil et de paysage

• Seule forêt domaniale en Loire-
Atlantique

Pour un public familial 

• Pour un public à la recherche 
d’un milieu naturel original

Pour un public familial 
d’abord
promeneurs le week-end
ramasseurs de champignons



Un territoire attractif en terme 
d’accueil et de paysage

• Carrefour de la Belle Etoile

• Massif forestier de 4500 ha

• Arboretum 
paysager de la 
Magdelaine



Un milieu naturel à la grande 
valeur patrimoniale

Flore
Faune 
AvifauneAvifaune



Un milieu naturel à la grande 
valeur patrimoniale



Objectifs

• Accueil

• Valorisation du patrimoine boisé
* optimiser la production de bois de qualité dans le cadre 

d’une gestion durable et multifonctionnelle 

• Accueil
* répondre à la demande sociale, être à l’écoute des 

collectivités, dans la limite des missions de l’ONF 
* valoriser les paysages internes

Protection
* de la richesse et de la diversité biologique
* sauvegarde et valorisation de ce patrimoine naturel 

exceptionnel 



Programme d’actions

• Assurer la pérennité du peuplement forestier

• Optimiser la valorisation du bois récolté

Favoriser la biodiversité 

• Contribuer à améliorer l’accueil et les paysages forestiers

• Protéger et valoriser les sites les plus remarquables  

• Mettre en œuvre les décisions du document d ’objectifs 
NATURA 2000



• Favoriser les espèces 

Assurer la pérennité de la forêt

• Récolter les bois âgés et travailler à leur 
renouvellement

• Evolution envisagée à terme de 
la composition de la forêt

Répartition des essences dans le temps 
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• Favoriser les espèces 
les mieux adaptées 

Prévenir le risque 
incendie



Optimiser la valorisation des 
bois récoltés

• Entre 20000 et 25000 m3 de 
bois récoltés par an, en 
préservant la ressource. 
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• Chercher à obtenir des 
feuillus de gros diamètre 

• Favoriser de nouveaux 
modes d’exploitation, en 
particulier le bois façonné
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Maintenir des îlots de gros bois
18 ha en vieillissement jusqu’à 270 ans (Chêtelons et le Pilier)

6 ha en sénescence en 5 zones

Favoriser la biodiversité

• Conserver des arbres morts de gros diamètres • Conserver des arbres morts de gros diamètres 
dans les éclaircies

• Préserver des zones de lande relictuelle dans les 
régénérations

• Veiller à la conservation des zones humides et 
des mares



Le DOCument d’OBjectifs du site NATURA 2000 en 
cours de finalisation

Mettre en œuvre les décisions 
du DOCOB du site NATURA 
2000

Un milieu naturel d’intérêt communautaire en 
particulier pour l’avifaune

cours de finalisation

Maintenir des îlots de vieillissement et de bois de gros 
diamètre

Favoriser le mélange d’essences indigènes, résineux-feuillus

Préserver les milieux marginaux, zones humides, lambeaux de lande,  les 
inventorier et en assurer le suivi

Avec l’aide de financements spécifiques, mettre en œuvre les actions précisées dans 
le DOCOB

Conserver des arbres morts et sénescents dans les peuplements adultes 
feuillus

Limiter l’usage de produits agropharmaceutiques



Entretenir les équipements existants

Contribuer à améliorer 
l’accueil et les paysages 
forestiers

• Répondre à la demande sociale, en lien avec les autres 
fonctions en forêt domaniale et en partenariat avec les 
collectivités

• Préserver les sensibilités paysagères autour de 4 axes principaux

• A proximité des sentiers aménagés autour de la 
Maillardais 

• Les carrefours principaux

• Le carrefour de la Belle Etoile

• Les entrées de forêt et les routes rectilignes revêtues

collectivités



Protéger et valoriser les sites 
les plus remarquables

Lutter contre la banalisation et la dégradation des sites les plus 
fréquentés

Cibler les aménagements sur quelques zones phare afin de protéger 

Façonner des peuplements accueillant et 
sécuriser les sites sensibles  

Cibler les aménagements sur quelques zones phare afin de protéger 
la quiétude du reste du massif   

Protéger les vestiges de patrimoine ancien



Carte de 
synthèses

299 ha de chêne à renouveler 

209 ha de pin sylvestre à renouveler 

177 ha de pin maritime à renouveler 



L’avenir c’est :

� Aux paysages appréciés

• Une forêt toujours belle et accueillante

� Aux peuplements forestiers diversifiés

� A la biodiversité préservée

� Plus stable et moins sensible aux agressions


