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Ce Journal Flash présente les principaux points abordés à l’occasion du conseil 
d’administration du 27 juin.  
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Les représentants de l’État ont annoncé devant les administra-
teurs de l’Office les grandes orientations décidées pour l’avenir 
de l’établissement : 
•   Le rapport interministériel sur l’ONF sera rendu 
public « la semaine prochaine au plus tard ».  
•   Le régime forestier et la gestion des forêts publiques 
confiée à l’opérateur unique ONF sont réaffirmés. 
« L’avenir de l’Office sera bâti sur ces piliers. La gestion multi-
fonctionnelle doit rester l’objectif central de l’Office et du régime 
forestier » a indiqué le représentant du ministère tout en saluant 
« le professionnalisme et le fort engagement des équipes de 
l’ONF ».  
•   L’ONF est appelé à se transformer. « Mandat sera 
donné au prochain directeur ou directrice général(e) d’élaborer 
un plan sur 5 ans pour améliorer la performance de l’Office ». 
Sa nomination est attendue dans les prochaines semaines. 
•   Ce plan pluriannuel sera élaboré en concertation avec 
les organisations syndicales et les partenaires de l’Office 
avec les objectifs suivants : « assurer la gestion multifonctionnelle 
des forêts publiques au service de la filière bois, de la biodiversité 
et du développement des territoires ruraux dans un contexte de 
changement climatique ». Il devra porter notamment sur la mo-
dernisation des systèmes d’information de l’ONF, la rationalisation 
des fonctions support, la modernisation de la gestion des res-
sources humaines.  

•   Les modalités de coopération de l’ONF avec ses par-
tenaires seront révisées. « Nous devons travailler ensemble 
pour redéfinir les relations entre l’Office, l’État et les communes 
forestières ». Cela se traduira par « un fonctionnement resserré » 
du conseil d’administration. Le versement compensateur sera 
conservé. L’État souhaite en outre « clarifier le financement de 
la gestion des forêts domaniales et des missions d’intérêt 
général ». 
•   Pour améliorer la transparence financière, la continuité des 
activités concurrentielles de travaux et services sera assurée 
dans le cadre d’une filiale au sein de l’EPIC. 
• La mesure d’encaissement des recettes des ventes des 
bois communaux fera l’objet d’une expérimentation avec les 
communes sur la base du volontariat.  
 
Jean-Yves Caullet, le président du conseil d’administration a 
salué ces annonces. « Le Régime forestier et l‘opérateur unique 
EPIC sont confirmés. On dispose désormais d’un socle clair ».  
Le président de la FNCOFOR, Dominique Jarlier, s’est quant à 
lui réjoui des annonces concernant l’encaissement. Il a fait part 
de sa satisfaction sur les éléments annoncés en particulier le 
maintien du Régime forestier et le renforcement de la transpa-
rence de l’Office vis-à-vis des communes. 

le journal flash / n° 241 / 27 juin 2019 / ONF 2

AVENIR DE L’ONF : LES ANNONCES FAITES 
PAR L’ÉTAT

Chaque année, une présentation consolidée des comptes est faite 
aux administrateurs. Elle permet de retracer l’activité de l’établis-
sement public et de ses filiales sous la forme d’un seul jeu d’états 
financiers. Cette présentation offre une vision globale de l’activité 
comme si celle-ci était réalisée dans une seule et même entité 
juridique.  
 Les comptes consolidés 2018 font apparaître un résultat net 
de -8,4 millions d'euros (M€), en nette amélioration par rapport 
à 2017 (-25,9 M€). Cette amélioration provient principalement 
de la baisse des reprises de provisions règlementées dans les 
comptes 2018. En effet, ces produits améliorent le résultat de 
l’EPIC mais leur neutralisation dégrade le résultat consolidé. 
Les filiales du Groupe ONF contribuent de nouveau positivement 
à ce résultat (+ 0,43 M€). Le résultat de l’établissement public 
ressort à -8,86 M€.  
 
 

 

 

 Les comptes 2018 ont été approuvés par le conseil 
d'administration et certifiés sans réserve par les commissaires aux 
comptes. 
Pour plus d’information sur les comptes de l’établissement public 
ONF, se reporter au Journal Flash n°232 du 20 mars 2019. 

APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDÉS 2018 

(en milliers €) EPIC Filiales Total groupe

Résultat social 2018 -4 780 2 713 -2 067

Provisions réglementées -2 338 -2 338

Impôts différés -1 134 -59 -1 193

Retraitements/neutralisations -604 -2224 -2 828

Part du résultat consolidé 
2018 ONF

-8 856 430 -8 426

LES COMPTES CONSOLIDÉS DE L’ONF EN 2018
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L’ONF s’est doté depuis plus de 20 ans d’un réseau de filiales 
qui constitue avec l’EPIC le groupe ONF. L’activité des filiales 
repose sur 4 piliers : l’international, le bois-énergie, les filiales 
de moyen et l’innovation. L’exercice 2018 a vu le nombre des 
filiales passer de 28 à 23 filiales. 
Pour la quatrième année consécutive, les filiales de l’ONF ont 
dégagé en 2018 un résultat net positif et contribuent à amélio-
rer le résultat consolidé de l’ONF. Les 15 filiales détenues majo-
ritairement par l’Office ont enregistré un chiffre d’affaires 
cumulé de 43 M€.  
 

Une attention particulière a été portée à la filiale ONF Energie. 

FILIALES : UN RÉSULTAT NET POSITIF POUR LA 4e 
ANNÉE CONSÉCUTIVE 

• ONF Energie est une filiale rentable. 
• Grâce elle, l’ONF s’assure des débouchés sur les houppiers et les 

éclaircies, permet ainsi la mise en œuvre de la sylviculture et la 
valorisation des bois d’œuvre. 

• ONF Energie permet à l’ONF de faire respecter la hiérarchie des 
usages du bois. 

• ONF Energie permet de conserver au sein du groupe ONF la valeur 
ajoutée 

• ONF Energie développe et teste des innovations en lien avec l’ONF

LA CONTRIBUTION DE L’ONF AU PLAN NATIONAL 
DE LA BIODIVERSITÉ 
L’ONF est un acteur important de la préservation de la biodiver-
sité en France. C’est ce qui ressort du panorama sur la contri-
bution de l’ONF au Plan national biodiversité (PNB) présenté 
aux administrateurs le 27 juin. Illustration à travers quelques 
exemples et chiffres. 

1/ L’ONF préserve la biodiversité dans la 
gestion des forêts 
•   Les référentiels sylvicoles ONF intègrent la protection des 
espèces dans la gestion.  
•   L’ONF a totalement banni l’usage du glyphosate (herbicide) 
en forêt publique depuis octobre 2018, en anticipation de l’évo-
lution de la réglementation.  
•   L’ONF gère 257 réserves biologiques sur 155 000 hectares : 
1/3 de ces surfaces sont en métropole et 2/3 en outre-mer. 
À cela s’ajoutent les projets de premier parc national « feuillus 
de plaine » (Champagne-Bourgogne) et d’une réserve nationale 
de grande dimension à Mayotte.  
•   30 % des surfaces de forêt publique sont situées en zone 
Natura 2000. 

2/ L’ONF crée de la connaissance sur 
les écosystèmes 
Pas de protection efficace sans données fiables. L’action de pré-
servation conduite par l’ONF s’appuie sur une connaissance et 
une surveillance fine des écosystèmes terrestres grâce à des dis-
positifs spécifiques : 
•   Le réseau d’observations RENECOFOR, piloté par l’ONF, étu-
die depuis près de 30 ans l’évolution à long terme des princi-
paux écosystèmes forestiers métropolitains ; 

•   Les 6 réseaux naturalistes de l’ONF (235 membres) consti-
tuent une force de frappe sans équivalent en matière d’expertise 
et réalisent de nombreuses opérations de suivi et de préserva-
tion de la biodiversité (190 missions en 2018).  
•   L’ONF pilote et anime six plans nationaux d’action en faveur 
d’espèces forestières : le Sonneur à ventre jaune, le Pélobate brun, 
le Crapaud vert, la Sitelle de Corse, et en outre-mer, l’Iguane et 
les Tortues marines des Antilles. 

3/ L’ONF sensibilise, éduque et forme aux 
enjeux « biodiversité » 
L’ONF oriente depuis de nombreuses années une part impor-
tante de ses actions vers le grand public et les partenaires 
externes : 
•   accueil en forêt, éducation à l’environnement ;  
•   partenariat avec les fédérations d’usagers de la forêt 

(randonneurs, vététistes…) ; 
•   partenariat avec les ONG environnementales ; 
•   partenariat avec les autres gestionnaires d’espaces naturels ; 
•   partenariat avec les collectivités (développement local, lutte 

contre dépôts sauvages d’ordures…) ; 
•   sensibilisation des entreprises (mécénat) et des prestataires.

L’ACTION DE L’ONF SALUÉE PAR FNE 
France Nature Environnement s’est félicité de l’engagement de  l’Office 
en matière de biodiversité. Pour Adeline Favrel, la représentante de 
FNE, il est essentiel que l’Office continue à mettre en œuvre une 
gestion forestière où la production de bois et la protection de la bio-
diversité sont mises en œuvre simultanément. Séparer les deux serait 
une « perte de sens ».
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NOUVEAU SIÈGE DE L’ONF : C’EST PARTI 
POUR 2021 !
L’ONF disposera dans deux ans d’un siège neuf, à ossature bois, 
adapté aux besoins des utilisateurs et exemplaire en matière 
énergétique et environnementale.  
Après la signature le 14 juin de la promesse de bail avec l’École 
nationale vétérinaire d’Alfort, deux nouvelles étapes décisives 
seront franchies ce 28 juin : 
1.  La signature du marché global de performance avec l’entre-
prise lauréate de l’appel d’offres pour la conception, la réalisa-
tion, l’exploitation et la maintenance du futur bâtiment ; 
2.  La signature de la promesse de vente de la tour qui accueille 
actuellement une partie de la direction générale à Paris (avenue 
de Saint-Mandé, 12e arrondissement). 

Ces deux étapes clé marquent le lancement concret du chantier.  
La construction du nouveau siège sera entièrement autofinancée. 
La vente de la tour couvrira intégralement le bail emphytéotique 
de 70 ans, la construction du bâtiment et son exploitation-
maintenance sur 12 ans.  

Le projet architectural retenu sera dévoilé dans les prochains jours 
dans la lettre d’information « Ça déménage », consacrée au futur siège 
de l’ONF. 

DÉSIGNATION DES BOIS : FEU VERT 
POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
DU ROULEAU ENCREUR  
Les administrateurs de l’ONF ont retenu la société Pictura Inno-
vation pour réaliser le développement industriel d’un rouleau 
encreur destiné aux opérations de marquage en forêt.  
Choisie au terme d’un appel à candidatures, la société Pictura 
Innovation se voit confier dans le cadre d’un partenariat d’in-
novation, la mise au point définitive du modèle de rouleau en-
creur et de son kit d’entretien, puis leur production industrielle.  

L’idée de créer un rouleau encreur est née en Lorraine en 2012 
comme outil alternatif aux peintures aérosols. Un brevet avait 
alors été déposé. 
À terme, le rouleur encreur pourrait se substituer en partie aux 
165 000 aérosols achetés chaque année par l’ONF. 

CERTIFICATION FSC DES FORÊTS DOMANIALES : 
1er RETOUR D'EXPÉRIENCE 
Le directeur forêts et risques naturels a dressé un premier bilan 
de l’expérimentation de certification FSC réalisée dans les 
deux forêts domaniales normandes d’Eawy et d’Arques 
(7 800 hectares).               
Albert Maillet a souligné les contraintes que les équipes locales 
ont dû intégrer pour répondre aux exigences du référentiel FSC : 
pas de coupes rases d’un seul tenant au-delà de 10 ha, limitation 
des travaux du sol, maintien d’un nombre d’arbres morts à l’hec-
tare supérieur aux pratiques habituelles, utilisation limitée des 
menus bois pour la production de plaquettes forestières.  

Sur le strict plan de la mobilisation du bois, le surcoût de la 
certification FSC par rapport à la certification PEFC est estimé à 
+5 €/m3.  
Pour l’heure, la demande des industriels en bois FSC est difficile 
à évaluer. Elle concerne surtout la filière du bois d’industrie (pan-
neaux de particules).  
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CRISE DES SCOLYTES
Le ministère de l’Agriculture a été interrogé sur la crise des sco-
lytes qui frappe aujourd’hui une grande partie de l’Est de la 
France. 
Philippe Siat, président de la Fédération nationale du bois (FNB), 
relayé par Pierre Grandadam, vice-président de la FNCOFOR, ont 
insisté sur l’impact important de la crise sur la commercialisation 
des bois atteints. 
En réponse, Philippe Duclaud, directeur général adjoint de la 
Performance Économique (DGPE), a rappelé les actions engagées 

depuis le début de l’année pour la localisation des foyers (via la 
télédétection) et les pistes d’action travaillées actuellement avec 
les acteurs de la filière : aide au transport des bois, aide au reboi-
sement… 
« On avance sur la faisabilité technique du dispositif » a indiqué 
le représentant du ministère tout en soulignant que les discussions 
sont en cours en vue d’obtenir la validation par l’Union euro-
péenne des mesures d’accompagnement envisagées.


