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Lafilièreforêt-boisréagitetcommente
lesrecommandationsdurapportCattelot

Plusieursorganisations

professionnellesdelafilière

forêt-boissesontexprimées

danslesjoursquisuivirentla

publicationdurapportCattelot.

Siletravaileffectué

parladéputéeLREM

estfavorablementaccueilli,

toutessesrecommandations

nefontenrevanche

pasconsensus.

L
e17septembre,Anne-LaureCattelota

remisofficiellementsonrapportpar

lementaireauministredel'Agriculture,

JulienDenormandie,et à la secrétaire

d'EtatchargéedelaBiodiversité,Bérangère

Abba.Danscedocument,ladéputéedela

douzièmecirconscriptionduNordformule

19recommandationsenlienaveclaforêtet

lafilièrebois(lirelezoom:«Les19recom

mandationsdurapportCattelotpourlaforêt

etla filièrebois-»).D'unemanièregénérale,

cedocumentaétéaccueillifavorablement

par lesorganisationsprofessionnelles.

«C'estunrapportquialaforced'unegrande

réforme»,indiquentlaFédérationnationale

desCommunesforestières(FNCofor)et la

Fédérationnationaledubois(FNB)dans

leurscommuniquésrespectifs.Francebois

industriesentreprises(FBIE),Francebois

forêt(FBF),Franceboisrégions(FBR)et le

Comitéstratégiquedefilièreforêt-bois(CSF

bois)onttenuàsaluerquantàeuxdansun

communiquécommun«letravailréalisépar

ladéputéeAnne-LaureCattelotetlaqualité

deséchangesqu'elleaorganisésavectous

lesreprésentantsdelafilièreforêtbois».Le

SyndicatdesmérandiersdeFrance(SMF)

et laFédérationdestonneliersdeFrance

(FTF)«constatentparailleurslafortevo

lontéd'«agir»etde«réunirlesmoyensde

l'action».

Desidées à valider

Parmilespropositionspharesdecedocu

mentde220pages,lacréationd'unfonds

pourreconstitueretadapterentrenteans

lesforêtsauchangementclimatiqueest

sansdoutecellequifaitleplusl'unanimité.

«Despointsfondamentauxfontconsensus,

commel'urgenceàagiretfinancerparun

fondsdédiél'adaptationdesforêtsauchan

gementclimatique,lanécessitédeplanterun

arbreparhabitantparanpendant30ans»,

commentelaFNBquirappelleaupassage

quelesprofessionnelsdela première

transformationattendentaussi«avecim

patiencel'instaurationd'uneprovisionpour

investissementspourlesscierieset indus

triesdetransformation,laremiseenplace

d'unsuramortissementpourlarobotisation

etmachinesàcommandesnumériqueset

surtout,lelancementdès2020d'unappel

d'offresdédiéauxcogénérationsadossées

auxscieries».

Lespropositionspourlaforêtcontenues

danscerapportsontjugéeségalement

pertinentesparleSMFet laFTFquisou

lignentapprouverparailleurs«lestroisprè

le rapport

de 220 pages

est téléchargeable

en intégralité

sur le site

www.annelaure-

cattelot.fr

requisquesont: leretouràl'équilibreforêt/

gibier,lechênequalitémerrainétanttrès

impactéparlesdégâtsdugibier;ladisponi

bilitésuffisanteenmatérieldereproduction

forestier,quigarantiraitlapérennitédeleur

matièrepremière; ledéveloppementdes

compétencesetdel'attractivitédesmétiers

liésaubois,laprofessionpeinantàrecruter».

Lafilièreméranderie/tonnellerieaccueille

aussifavorablementlapropositiondedou

blerlesmoyensdelaR&Det defaciliter

l'accèsauxtechnologiesdepointe,«mais

sousconditionqu'ilssoientfinancéspar

l'Etat»,précisentleSMFet laFTF.

Pourleurpart,FBIE,FBF,FBRetleCSFbois

sesontfélicitésdevoirledocumentsouli

gner«lavalorisationdetouslesusagesdu

bois,seulmatériauécologique,biosourcé,

entièrementrenouvelableet stockantle
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✓ ZOOM

Les 19 recommandations du rapport Cattelot pour la forêt et la filière bois

1 - Doubler les moyens de la recherche appliquée sur la forêt et le bois, ainsi que les moyens de veille de terrain et d'inventaires,

en s'inscrivant dans le plan recherche innovation 2025 et en portant en même temps une ambition européenne pour la forêt et le bois ;

2 - Accroitre l'accès aux technologies de pointe pour la collecte et le traitement de données de suivi à long terme de la forêt

et pour garantir la performance technique, économique, sociale et environnementale des travaux en forêt ;

3 - Structurer le maillon essentiel de coordination et de transfert de la connaissance pour éclairer scientifiquement les choix des forestiers,

proposer des outils de diagnostic et des options de gestion pertinente pour le climat ;

4 - Mettre en conformité avec le changement climatique tous les documents de gestion forestiers et augmenter rapidement de 200.000 ha

les forêts sous gestion durable ;

5 - Pour donner corps à l'engagement du président de la République visant 10% d'aires protégées terrestres et marines en pleine naturalité
d'ici 2022, engager une concertation régionale sur les objectifs de surface forestière à doter de protection réglementaire ou contractuelle,

en tenant compte des forêts aujourd'hui en libre évolution, notamment en montagne. Engager la protection forte de 180.000 hectares

de forêt tropicale en Guyane ;

6 - Assumer de mobiliser le bois issu de nos forêts gérées durablement, au profit d'une valorisation nationale et d'une hiérarchie des usages

du bois fondée sur l'empreinte climatique, biodiversité, sociale et économique des produits. Tripler les quantités de bois
dans la construction d'ici 2050. Parallèlement, réduire la déforestation importée par notre économie pour étendre aux forêts mondiales

les pratiques de gestion durable appliquées à notre patrimoine forestier ;

7 - Tout en renouant le dialogue entre chasseurs et forestiers au plan national, appliquer rapidement des solutions territoriales

pour assurer ou restaurer un équilibre forêt-gibier et protéger la régénération vitale de nos forêts au bénéfice de tous ;

8 - Investir urgemment pour disposer d'essences et de provenances nécessaires à l'adaptation de nos forêts pour sécuriser

la chaîne de production de plants et être autonome, en créant de nouveaux vergers à graines publics, en renouvelant les peuplements

classés et en expertisant toute autre source de graines ;

9 - Créer un ministère dédié à la Forêt et au Bois pour porter cette politique transversale ;

10 - Lancer la création d'une agence unique «Agence nationale des forêts», regroupant notamment l'ONF et le CNPF,
valorisant l'intelligence collective, avec un budget et des effectifs consolidés pour porter une politique cohérente

et être le pilote du Fonds pour l'avenir des forêts ;

11 - Déployer une organisation de gestion de crise nationale et territoriale pour faire face efficacement aux risques sanitaires,

aux épisodes climatiques extrêmes, aux incendies et aux particularités des territoires de montagne et savoir mobiliser le bois à l'issue

de ces épisodes ;

12 - Activer la coopération au sein de l'Union européenne pour décliner une stratégie collective de la forêt

avec des moyens mutualisés et débattre de la taxe carbone aux frontières européennes ;

13 - Instaurer un médiateur national de la forêt avec une équipe légère pour répondre aux conflits d'usage et aux interrogations des parties

prenantes pour éviter les litiges et points de crispation ;

14 - Permettre à chaque élève français d'expérimenter la classe en forêt, accompagner des sorties nature, découvertes

ou sportives, pour concrétiser les apprentissages théoriques au coeur de la nature ;

15 - Limiter la taille des coupes rases à 2 hectares maximum, hors cause sanitaire, au vue de leur sensibilité, des incertitudes

environnementales et de leur incarnation d'un modèle mono-spécifique trop risqué à l'avenir du fait du changement climatique,

la diversité des essences étant un facteur de résilience de la forêt et de la ressource bois. Cette limite pourra temporairement

être adaptée par sylvoécorégion, dans la limite de 10 ha, dans le cadre d'une gouvernance régionale associant toutes les parties pre

nantes, pour tenir compte des spécificités des territoires ;

16 - Créer et expérimenter des projets forestiers de territoire, à l'échelle d'un massif ou d'une intercommunalité, adossé à un espace

d'échanges et de concertation de type «Conseil territorial des forêts». Ces «plans locaux forestiers» porteraient le consensus territorial

permettant l'adaptation des forêts au changement climatique ;

17 - Créer le Fonds pour l'avenir des forêts, abondé par le public et le privé, doté de 300 millions d'euros par an sur 30 ans

pour reconstituer massivement les forêts sinistrées, anticiper, enrichir et adapter à l'aune de nos connaissances les peuplements

vulnérables au changement climatique et créer de nouvelles forêts (boisement d'un million d'hectares en 30 ans) en s'assurant
d'un maximum de diversité et de l'intégration dans des projets de territoires concertés. La compensation carbone et les services

environnementaux seront valorisés par ce fonds ;

18 - Soutenir l'innovation et favoriser l'investissement des scieries et des industries de la transformation pour qu'elles se modernisent,

gagnent en compétitivité et soient adaptés à la forêt française telle qu'elle est et telle qu'elle sera demain ;

19 - Valoriser les caractéristiques exceptionnelles des outre-mer en protégeant les forêts et en construisant les outils économiques

pour transformer le bois. Chaque territoire d'outre-mer mérite un plan forêt-bois spécifique.
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carbonedel'atmosphère.[...] C'estunevi

sionbascarbonedelaconstructionboisqui

esticiaffirmée,faisantdecematériauune

référenceenmatièrededurabilitéetd'atté

nuationduchangementclimatique.Pource

faire,ilestproposédetriplerlesquantitésde

boisdanslaconstructiond'ici2050».

Une gouvernance
interrogée

Danssonrapport,ladéputéeAnne-Laure

Cattelotinviteégalementla filière fo

rêt-boisàconduireuneréflexionsursa

structurationetsagouvernance.«Lerap

portCattelotappelleàdonnerunenouvelle

placeauxcollectivitésdanslagouvernance

delapolitiqueforestière,aveclePlanlocal

forestier»,soulignepoursapartlaFNCo-

for.«LesCommunesforestièresappelaient

àlacréationd'uneadministrationforestière

nationalepourtouteslesforêtsfrançaises.

LerapportCattelotpréconisela création

d'uneAgencenationaledesforêts.Decette

cohérence,lesréponsesauxchangements

climatiques,à l'adaptationdesforêts,la

gestiondescrisesetlapréventiondesrisques

pourrontêtrerelevéesensemble,danstoutes

lesrégions,caraucunen'estépargnée.Pour

lesCommunesforestières,cetteAgence

nationaleestindissociabled'uneprésence

territorialecontinuesurleterrain.»

Silafilièreméranderie/tonnelleriesalue

quantàellefavorablementlaproposition

dedédierunministèreàlaforêtetaubois,

«elleditnonàlacréationd'uneAgencena

tionaledesforêtsquiréuniraitnotamment

l'ONFetlesforêtsprivées».LeSMFetlaFTF

considèrentque«/esintérêtsenjeusonttrop

divergents,dumodedesylvicultureappliqué

auxrèglesdecommercialisation».[...] «En

l'occurrence,etalorsqu'ilesttrèssouventre

prochéàl'ONFd'industrialiserla forêtàdes

finséconomiques,ilauraitétéintéressantde

profiterdecerapportpourproposerdere

distribuerlafonctioncommerciale,éventuel

lementàunenouvelleinstance,organisme

indépendant,enrecentrantl'Officesurson

cœurdemétier,àsavoirlagestionsylvicole

delaforêtdanslaquelleilexcelle»,précise

VincentLefort,présidentduSMF.

FBIE,FBF,FBRetleCSFboisrelèventéga

lementquele rapportinsistesurl'im

portanced'unecoopérationactiveentre

l'amontet l'avaldelafilière.«Cerapport

innoveenexposantlanécessitéd'uneréor

ganisationsystémiquedelafilière.Ilpropose

uncadredesolutiongénériquerapprochant

touslesniveaux: sphèresétatiquesetses

opérateurs,sphèreprofessionnelle.»

Du débat en perspective

Aurangdesrecommandationsquiseront

vraisemblablementlesplusdiscutées,la

limitationdelatailledescoupesrasesà2

hectaresmaximum,horscausesanitaire,

figureenbonneplace.«Certainespropo

sitionscommel'encadrementsubjectifdes

coupesrasessontinadaptéesauxenjeuxde

laforêt,dela filièrebois,quiplusestdans

desinstancesrégionalesdontcen'estpas

l'objet»,indiquelaFNB.«Detellesrestric

tionsadministrativesàlarécolteaurontdes

répercussionssurlesconditionstechniques

etéconomiquesdeschantiersforestiers

etsurlarentabilitédesindustriesdubois

commelerevenudessylviculteurs,cecidans

uncontextedeplusenplusconcurrentiel.

Faireabstractiondesimportationsdebois

récoltésdansdespaysoùlescoupesfinales

sontpossiblessurdeplusgrandessurfaceset

leurouvrirlemarchéfrançaisenrigidifiantà

l'excèslenôtre,omettrel'histoiredesforêts

denosterritoires,nierlalibertéd'exercicedu

métierdeforestieretsasciencen'estpasla

meilleureméthodepourouvrirlenécessaire

dialoguesurunsujetaussicomplexe».

Larecommandationd'Anne-LaureCatte

lotpourlimiterlatailledescoupesrasesne

semblepasconvaincredavantagelafilière

méranderie/tonnellerie.«L'encadrement

descoupesrasessuggéréparlerapportap-

paraitàla filièrecommeunecontradiction

Anne-Laure Cattelot 0

@ALCatteiot

Tweeter

10-24 AM ■17 sept. 2020 depuis Paris, France ■Twrtter for iPhone

Remise de mon rapport sur la forêt et la filière bois à

@J_Denormandie rt @b_abba

Des échanges très engageants pour l'avenir de nos forêts,

de leur préservation et de leur développement. Merci au

Ministre et au gouvernement pour leur confiance, à

présent continuons le travail!

aveclavolontédemobilisertroisfoisplusde

bois»,indiquentleSMFet laFTF.«Lorsde

lavisiteenforêtdeBercéenjuindernier,les

présidentsLefortetSylvainavaientd'ailleurs

rappeléàladéputéeCattelotquelescoupes

définitivesderégénérationneconstituent

pasdescoupesrases».

PourFBIE,FBF,FBRet leCSFbois,«un

encadrementdescoupesmomentanément

déboisées(répondantauressentivisuel)

engageraunenécessaireconcertationap

profondieaveclesprofessionnels,considé

rantlamultiplicitédessituationsqueles

forestiersaurontàgérer».Nuldouteque

ledébatauralieusurcesujetmaisaussi

surd'autres(équilibreforêt-gibier,miseen

conformitéaveclechangementclimatique

desdocumentsdegestionforestiers,etc.).

Pourl'heure,lesorganisationsprofession

nellesquisesontexpriméesàlasuitedela

présentationdurapportCattelotinvitent

prioritairementleGouvernementàsesai

sirdesrecommandationsformuléespour

qu'untravaildeconcrétisationpuisseêtre

amorcérapidement. Sylvain Devun

Retrouvez toutes les réactions des professionnels de la forêt et du bois

à la publication du rapport Cattelot sur notre site

www.leboisinternational.com
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