Lyon, 26 novembre 2019

L’ONF en charge des forêts publiques, et les Chambres d’agriculture compétentes pour
contribuer à la mise en valeur des bois et forêts privées, décident de coordonner leurs
interventions en faveur de la forêt régionale. Ils s’associent pour favoriser la mise en œuvre
d’une gestion durable et multifonctionnelle.
Les axes de collaboration portent notamment sur le
pour mobiliser plus facilement des bois et optimiser la gestion forestière.
Dans ce même objectif, les partenaires s’engagent à favoriser la
facilitant les accès dans les massifs forestiers.
Les
sont aussi des enjeux partagés, qui
font et/ou feront l’objet de projets développés dans les territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes
en fonction des contextes locaux.
Le
pour la gestion forestière fait également partie des
axes de collaboration, avec l’utilisation conjointe de drones équipés de caméras haute
définition.
L’ONF et les Chambres d’agriculture passent un nouveau cap pour travailler plus et mieux
ensemble au profit de la forêt régionale, dans la continuité de la dynamique initiée depuis
cinq ans autour de Metis et Symbiose, deux projets de collaboration public/privé.

./...

Ils ont dit pendant la conférence de presse :

« La poursuite et le développement de la coopération entre l’ONF et les Chambres d’agriculture sont
essentiels en cette période de crise sanitaire qui touche les forêts françaises, pour relever le défi de la
reconstitution de nos massifs fortement atteints par la sécheresse et les attaques de scolytes. » Hervé
Houin, Directeur Territorial, Office national des forêts
« L’objectif est d’associer forêt publique et privée pour répondre aux enjeux de l’ensemble de la filière
forêt-bois » Cédric Laboret, Président de la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc et en charge du
dossier régional Forêt-Bois
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LA GESTION DURABLE DE LA
FORÊT PUBLIQUE
en Auvergne-Rhône-Alpes

CHIFFRES CLÉS
La forêt publique, propriété de l’État et des
collectivités, est gérée par l’Office national des forêts
selon les principes d’une gestion durable : elle intègre
les enjeux économiques, sociaux, environnementaux
et de protection.
Les indicateurs* présentés ici permettent d’évaluer
l’engagement des acteurs forestiers publics dans la
prise en compte de l’environnement.
*données 2018
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L’ONF récolte annuellement la moitié de l’accroissement
naturel de la forêt (67% en domaniale et 48% en forêt
des collectivités).
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Le bois, un enjeu pour les forestiers et les
agriculteurs
Les Chambres départementales et régionales d'agriculture ont compétence
pour contribuer à la mise en valeur des bois et forêts et promouvoir les
activités agricoles en lien avec la forêt. Conformément au code forestier
(Article L322-1), elles conduisent des actions concernant :

1. La mise en valeur des bois et forêts appartenant à des particuliers ;
2. Le développement des activités
notamment l'agroforesterie ;

associant

agriculture

et

forêt,

3. La promotion de l'emploi du bois d'œuvre et de l'utilisation énergétique
du bois ;
4. L'assistance juridique et comptable dans le domaine de l'emploi en forêt ;
5. La formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en
œuvre de ces objectifs.

Ces actions sont mises en œuvre par les Chambres d'agriculture en liaison
avec le Centre National de la Propriété Forestière, les communes forestières
(et leur fédération nationale) et l'Office national des forêts, elles excluent
tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise
d'œuvre de travaux ou de commercialisation.
Les actions conduites par les Chambres qui sont financées par le fonds
national de péréquation (FNSP) de l’APCA, conformément à l’article 1604 IV
du code général des impôts, figurent dans un «programme régional
pluriannuel valorisation du bois et territoire».
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