
Les forêts communales sont une chance pour toutes les communes qui en sont propriétaires car elles 
leur procurent des aménités voire pour nombre d’entre-elles, des recettes budgétaires. Elles produisent 
également  une ressource servant le développement des espaces ruraux. Cette fonction économique 
peut être renforcée si les délibérations de chaque conseil municipal s’inscrivent dans une volonté parta-
gée de faire de la forêt une ressource territoriale. 

Améliorer 
la forêt communale 

Vous êtes élu forestier : ce document peut vous apporter  
des pistes pour améliorer la forêt communale, optimiser ses recettes et renforcer son 

poids dans l’économie de votre territoire. 

Le réseau des Communes forestières propose et organise chaque année, en par-
tenariat avec l’ONF, un programme de formation destiné aux élus. Même si la 
participation à ces formations est importante, elles mobilisent peu les maires (en 
2010, sur 500 élus formés seulement 20% étaient des maires) qui sont difficile-
ment disponibles pour des formations d’une journée. Pourtant, il est essentiel de 
les rencontrer afin de leur exposer les marges de manœuvre qui existent dans la 
gestion durable de la forêt communale. En connaissant ces éléments, les maires 
pourront avec leurs adjoints et leur conseil municipal débattre et décider des mo-
difications à opérer. C’est l’objectif des conférences - tables rondes – débats or-
ganisées dans le cadre du Réseau Rural Régional en partenariat avec l’ONF et 
Proforêt (représentants des entreprises de travaux forestiers) qui seront testées 
en 2012 auprès d’une dizaine de territoires de la Franche-Comté. 

En répondant aux deux premiers de ces critères, la forêt 
communale comtoise contribue au troisième en approvi-
sionnant les entreprises de la filière de transformation. Le 
dernier est lié aux convictions collectives de chaque conseil 
municipal.   
Faire des choix forestiers ayant des incidences sur le long 
terme, nécessite de disposer d’une connaissance suffisante 
pour comprendre la gestion conduite par l’ONF et débattre 
des propositions qu’il soumet annuellement à la délibéra-
tion du conseil municipal.  

De quoi devons-nous disposer pour faire de la forêt,  
une ressource servant le développement des communes  
et des territoires ruraux : 

d’une forêt de production ; 

d’une garantie de gestion durable sur le long terme conjuguant fonc-
tion de production de bois avec fonctions sociales et environnementa-
les ; 

d’une filière qui transforme les bois d’œuvre, bois d’industrie et bois 
énergie récoltés en produisant de la valeur ajoutée dans les massifs ; 

d’une volonté de conserver une forêt dynamique, symbole tant des 
montages jurassiennes et vosgiennes que des vallées du Doubs et de 
la Saône, symbole aussi des paysages comtois et des entreprises du 
bois. 
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Caractéristiques de la forêt comtoise :  

Taux de boisement : 44% (28% à l’échelle natio-
nale) 

Surface forestière : 720 000 ha. Elle est équiva-
lente à l’espace agricole de 740 000 ha 

Volume sur pied : 162 millions de m3  

(60% en feuillus - 40% en résineux) 

Accroissement biologique total : 5 millions de 
m3/an toutes essences confondues soit en 
moyenne plus de 7,5 m3/ha/an 

Récolte annuelle : 3,5 millions de m3 

Optimiser  
les recettes forestières 

Conférence - Table ronde - Débat 



Le potentiel forestier 
L’essentiel sur la forêt comtoise : c’est une grande forêt de production. La Franche-Comté représente 
3% de l’espace métropolitain mais sa forêt, avec 720 000 ha, est égale à 4,5% de la forêt nationale. Son 
capital sur pied est de 229 m3/ha au lieu de 157 m3/ha en moyenne nationale. C’est une forêt productive 
dans laquelle sont récoltés 8% de la production nationale. Majoritairement propriété des communes, la 
forêt comtoise est une ressource pour l’économie régionale. 

L’essentiel sur la forêt communale com-
toise : 1 740 communes sur 1 786 sont proprié-
taires d’une forêt soit 97%. Sa surface totale est 
de 344 000 ha. Sa surface moyenne est de 200 
ha (4 ha pour la plus petite - 3 000 ha pour la 
plus grande). Pratiquement toutes les forêts 
communales disposent d’un document de gestion 
durable : l’aménagement forestier. 

Les forêts publiques (forêts communales et forêts 
domaniales) mettent sur le marché 70% du bois 
récolté en Franche-Comté (60% forêts commu-
nales - 10% forêts domaniales). La forêt commu-
nale est donc l’approvisionneur principal des 
transformateurs régionaux. 

Le potentiel industriel de la filière 
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L’essentiel sur la filière forêt-bois comtoise : 
5e filière industrielle de la région, elle représente 
3 000 entreprises et 11 000 emplois. La res-
source forestière contribue au développement 
économique endogène de la Franche-Comté (3e 
région de France pour les volumes commerciali-
sés - 3e en nombre de scieries - 4e en production 
de sciage) avec toutes les activités de la filière 
présentes en région en dehors de la papeterie. 
L’industrie du bois qui est implantée dans les 
massifs à proximité de la ressource, fixe des em-
plois dans l’espace rural. 
 
 

L’essentiel sur les évolutions dans l’usage du 
bois : la ressource forestière est appelée à jouer 
un rôle plus important dans les décennies à venir 
(bois dans la construction et la rénovation, bois 
énergie, bois dans la chimie, bois dans les biocar-
burants). Ainsi, la forêt peut être un levier de dé-
veloppement plus puissant pour les territoires 
comtois sans compromettre sa gestion durable. 
En tant que producteurs et qu’utilisateurs de 
bois, les communes forestières ont un rôle impor-
tant dans les évolutions de la filière Forêt-Bois. 
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Choix à faire : 

1. Lors de la délibération annuelle sur l’assiette, la dévolution et la destination des coupes 

2. Lors de la délibération annuelle sur les travaux 

 

 

 

3. Lors de la révision de l’aménagement et de sa validation (1 fois tout les 15 à 20 ans) 

La gestion de la forêt communale 
La forêt communale est un bien de la communauté qui doit satisfaire à de multiples fonctions. L’article L1 
du Code forestier fait obligation aux communes propriétaires de conduire une gestion durable pour satis-
faire à l’intérêt général.  

Si elles sont “susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution”, les forêts publi-
ques non domaniales relèvent du régime forestier. En application de ce régime, l’ONF élabore pour cha-
que forêt communale et en concertation avec les élus, un cadre de gestion à 15-20 ans : l’aménagement 
forestier.  

Après avoir été validé par le conseil municipal puis arrêté par le préfet de région, l’aménagement s’im-
pose à tous sur sa durée. Il propose une gestion durable optimale qui fixe les travaux et les coupes à 
exécuter année après année pour renouveler les peuplements. 

Les travaux forestiers et les coupes sont nécessaires pour optimiser la production de bois, conserver une 
forêt en bonne santé, préserver la biodiversité et les paysages. La réalisation de travaux sylvicoles sur 
les jeunes peuplements et l’exploitation des coupes proposées par l’ONF sont les deux actions essentiel-
les pour que la sylviculture produise les bois dont ont besoin les transformateurs.  

Choix à faire : 

Les travaux sylvicoles sur les jeunes peuplements : ces dépenses qui sont 
essentielles pour faire pousser les arbres de demain, sont à réaliser au 
bon moment. 

Le temps entre le martelage et l’exploitation : pour que les arbres d’avenir 
disposent rapidement et régulièrement de l’espace, de la lumière, de 
l’eau… nécessaires à leur croissance, ce temps doit être réduit au mini-
mum. 

Les exploitations : en s’engageant dans l’exploitation des coupes, les com-
munes optimisent la valorisation des bois d’éclaircies et des bois mûrs, 
favorisent le cycle sylvicole par la maîtrise du calendrier d’exploitation et 
peuvent agir sur leur qualité. 

La commercialisation : aux communes qui façonnent leurs coupes, l’ONF 
peut leur proposer une panoplie de solutions assurant la meilleure com-
mercialisation possible des produits récoltés (ventes aux adjudications, 
contrats d’approvisionnement et ventes de gré à gré) pour éviter les in-
vendus. 

Les communes et leur 
gestionnaire doivent 

maîtriser au mieux les 
paramètres qui contri-
buent au bon déroule-

ment de l’aménage-
ment.  

 
Quels sont ces  
paramètres ? 

Quelles décisions prendre et à quel moment ? 

 Privilégier la vente de bois façonnée plutôt que la vente de bois sur pied (proportion à 
fixer) – Utiliser judicieusement les adjudications et les contrats d’approvisionnement 
suivant la quantité et la qualité des produits récoltés. 

 Satisfaire le besoin affouagé (faire des lots répondant à un usage domestique) puis 
engager les autres coupes dans les ventes. 

 Définir des objectifs de gestion durable qui satisfassent les besoins économiques, so-
ciaux et environnementaux, et le plan de gestion correspondant. 

Choix à faire : 

Les marges pour faire mieux 

 Valider les travaux sur les jeunes peuplements puis les réaliser dans l’année. 
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Cette action est financée par l’Europe et l’Etat par le biais du Réseau Rural de Franche-Comté 

Incidences de ces décisions 
Elles génèrent un cercle vertueux permettant : 

 conduire la forêt communale vers un optimum de gestion favorable à 
la multifonctionnalité (suivi des jeunes peuplements, amélioration de 
la stabilité des peuplements, réduction des risques sanitaires et mé-
téorologiques, installation d’une végétation d’accompagnement, ges-
tion de la lumière favorisant une variété plus forte de végétaux enri-
chissant la faune associée, récoltes régulières et raccourcissement du 
cycle de production) ; 

 limiter voire annuler les risques d’invendus ; 
 optimiser les recettes forestières dans le budget communal.  

à la commune de : 

 se concentrer sur les actes essentiels de la gestion forestière durable 
et de tenir le cycle sylvicole ; 

 mieux lier la production des arbres aux besoins des transforma-
teurs notamment en résorbant dans les forêts de résineux, les stocks 
de très gros bois, et en évitant d’en produire à nouveau; 

 utiliser tous les modes de commercialisation pour assurer l’écoulement 
des produits bois récoltés en direction des transformateurs. 

à l’agent  
patrimonial de 

l’ONF  
de : 

 disposer d’une meilleure lisibilité de leur activité et de leur chiffre d’af-
faire ; 

 avoir une meilleure connaissance des forêts dans lesquelles elles inter-
viennent ; 

 mettre en avant la qualité des prestations ; 

 pouvoir mieux adapter leurs investissements aux chantiers de leurs 
clients. 

aux entreprises de 
travaux  

forestiers sous 
contrat  

pluriannuel de pres-
tations  

de : 

 bénéficier d’une meilleure qualité des exploitations limitant les attein-
tes aux sols et aux peuplements grâce à une relation de travail entre 
les représentants de la communes, l’agent patrimonial de l’ONF et les 
bûcherons qui s’inscrit dans la durée. 

à la forêt commu-
nale 
de : 

 sécuriser leur approvisionnements matières ; 

 disposer de produits bois correspondant à leur besoin ; 

 se concentrer sur la valorisation et la recherche de marchés. 

aux  
transformateurs 

de : 

Le Réseau Rural Régional de Franche-Comté est copiloté par la Région et la DRAAF. Il a pour finalités : 

 de décloisonner les relations entre acteurs du monde rural en leur permettant de se rencontrer, d’échanger et de 
travailler ensemble ; 

 de faciliter la conception intégrée de projets de développement rural, en développant des approches et des travaux 
sur des bases territoriales, multisectorielles ou transversales ; 

 d’améliorer la qualité des projets de développement rural financés par le FEADER et de favoriser leur valorisation 
tant au niveau régional, national qu’européen. 

Le Réseau rural français inscrit ses travaux dans les objectifs et principes du développement durable et dans une pers-
pective de développement territorial équilibré. 


