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REGROUPER INNOVER

Passer le relais…
Après 100 édito de Forêt-entreprise… il est maintenant temps de passer la 
main. Claire Hubert prend la direction du CNPF depuis le 1er octobre 2016. 
Son parcours professionnel vous a été présenté dans le précédent numéro de 
Forêt-entreprise. Je n’ai aucun doute sur son volontarisme et sa capacité à 
conduire un navire en mouvement perpétuel…

Avec le recul, et sans vouloir jouer les anciens combattants, je me permets deux 
constats parmi d’autres sur la forêt privée.

Sa vraie problématique est le déséquilibre des classes d’âges, de plus en plus 
préoccupant : la forêt française, telle qu’on la connaît, se meurt de vieillesse ! Le 
constat de vieillissement de nombreux peuplements est net, l’effort de renou-
vellement des forêts décroît.

En termes financiers, et il n’y a pas que ceux là, les obstacles au rajeunissement 
des forêts sont multiples.

Le temps de retour de la plupart des investissements forestiers est exceptionnel-
lement long ; le résultat des plantations et régénérations, et même de l’élagage, 
ne couvrent les dépenses d’investissement et ne les rémunèrent qu’après 50, 
80 ans, voire plus de 100 ans.

Ce long terme en fait aussi un investissement à risque : la rentabilité ne peut 
en être calculée sérieusement, puisqu’il est impossible de prévoir l’évolution 
économique à très long terme. En outre, pour récupérer l’investissement, la 
forêt doit échapper à tout sinistre ou bouleversement économique au court du 
cycle de production, ce qui est illusoire !

Surtout, l’investissement forestier est peu rentable. En témoignent qu’aucun 
propriétaire ne vit du revenu de sa forêt ; que la forêt domaniale – bien que 
comportant 80 % de futaie et procurant un revenu brut/ha proche de 150 €/
ha/an, à peu près triple de celui des forêts privées (de l’ordre de 50 €/ha/an) – 
ne rapporte absolument rien à l’État depuis plus de 30 ans ; que les forêts 
communales, dont le revenu brut est lui aussi très supérieur à celui des forêts 
privées (de l’ordre de 80 €/ha/an), serait fortement déficitaire sans le versement 
compensateur de l’État.

Le problème n’est pas seulement celui de la rentabilité. Les besoins de trésorerie 
peuvent aussi être rédhibitoires : une surface considérable de taillis simple, taillis-
sous-futaie, futaies médiocres n’est même pas suffisamment riche en capital 
sur pied pour permettre le financement de sa transformation ou conversion en 
futaie.

Les acteurs forestiers adorent créer des chapelles, notamment sur les sujets 
techniques : débats gros bois / petits bois, feuillus / résineux, regroupement 
foncier / regroupement de la gestion, traitement régulier / traitement irrégulier, 
régénération naturelle / plantation, petite forêt privée / grande forêt privée, etc.

Un peu de bon sens et passons au-delà de tout cela : une immense diversité 
de situation chez les 3,5 millions de centres de décision constituent la propriété 
forestière privée. Le CNPF est un outil d’intérêt général, il n’appartient à aucun 
groupe et raisonne sur le long terme forestier. Sa seule préoccupation est de 
leur apporter tous les outils de gestion voulus pour faire face à leur engagement.

Thomas Formery, conseiller du président du CNPF


