
L’ANNÉE D’UN ÉLU  
DE COMMUNE FORESTIÈRE  
 

Un nouveau mandat commence. Ventes, travaux, budget : quels 
sont les temps forts et les rendez-vous de la gestion forestière pour 
les élus ? Dans ces différentes tâches, quels sont leurs partenaires ? 

L A DÉLIBÉRATION D’ÉTAT D’ASSIETTE 
 
A partir de septembre (année n-1), l’agent patrimonial de l’ONF présente au conseil municipal 
une proposition de programme des coupes pour l’année n, établie en cohérence avec l’amé-
nagement forestier. Le conseil municipal délibère. La campagne de martelage peut ensuite 
être planifiée par l’ONF (généralement d’octobre année n-1 à avril année n).  
 
La commune délibère sur : 
• l’approbation de l’état d’assiette (= programme des coupes) 
• la destination des bois : coupes mises en marché par l’ONF et coupes délivrées en af-

fouage ou autoconsommation (bois énergie). Pour les coupes délivrées en affouage sur 
pied et en futaie affouagère, la délibération précise les noms des trois garants. Il est 
vivement conseillé de munir la commune d’un règlement d’affouage (modèles disponi-
bles à l’association des communes forestières ou à l’ONF) 

• les quantités de bois que le conseil municipal souhaite mobiliser 
• les modes de vente : en bloc sur pied, en bloc façonné, par unité de produit, en pré 

vente ou en contrat pluriannuel d’approvisionnement 
• les procédures de vente : vente par adjudication, vente avec publicité et appel d’offres 

ou vente de gré à gré 
• les délais d’exploitation fixés pour chaque article en fonction du type de coupe et des 

conditions climatiques (montagne...). A partir du 1er juillet 2008, le délai habituel de 18 
mois est ramené à 12 mois chaque fois que cela est possible et la durée maximale des 
prorogations est de 18 mois (24 mois auparavant), les 6 premiers mois étant gratuits. 

• le diamètre des arbres à 1,30 m de hauteur à partir de laquelle le bois n’est plus délivré 
en affouage mais mis en vente 

• les diamètres de découpe « fin bout » des arbres : il détermine la longueur des gru-
mes  

 
Autant d’éléments auxquels les élus doivent réfléchir en amont de la mobilisation d’une 
coupe. Ils peuvent décider de mobiliser plus ou moins sur certaines parcelles : présence de 
sols ou d’espèces fragiles, îlots de sénescence par exemple. 
 

Conséquences pour la forêt : récolte de bois et mise en régénération d’une partie du peu-
plement, dans un souci de préservation du milieu. Forts enjeux pour les peuplements pré-
sents et à venir, la desserte, ainsi que pour le milieu et les sols qui constituent le support 
de la production. 

Conséquences pour le territoire : Par ses choix, la commune se positionne sur le marché du 
bois et agit en tant qu’approvisionneur des entreprises de la filière. C’est donc un acte fon-
damental pour l’emploi en milieu rural et l’économie du territoire, économie basée sur une 
ressource renouvelable et gérée durablement. 
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Année n 

Délibé-
ration 

Vente bois 
sur pied 

Date limite  
exploitation  

Martelage 

Prix de  
retrait 

Prix de  
retrait 

Année n+1 

Vente bois 
façonné 

Année n-1 



♦ Préparation des 
ventes de bois 
façonné : si la 
commune ne fait 
pas intervenir 
l’ONF comme 
maître d’œuvre 
du chantier 
d’exploitation 
ou pour une       
prestation de 
cubage, elle doit 
transmettre à 
son agent    
patrimonial les    
informations 
nécessaires à la 
publication de 
l’article dans le 
catalogue des 
ventes.  

L  A JOURNÉE DE LA FORÊT COMMUNALE 
 
Régulièrement, votre association des communes forestières vous propose une Journée 
de la forêt communale consacrée à la formation des élus sur des sujets stratégiques pour 
la forêt communale et les territoires ainsi qu’à l’actualité forestière locale et nationale.  

Cette formation constitue un temps d’échange et de travail entre les collectivités, leur asso-
ciation de communes forestières et l’ONF.  

Enjeux  majeurs : 
• la formation des élus dans le domaine forestier, 
• une gestion durable et multifonctionnelle partagée entre la commune et l’ONF, 
• l’initiation et la promotion des projets de développement au bénéfice du territoire, 
• le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du Régime Forestier en forêt communale. 

L ES VENTES … 
 
… par adjudication 
 

A l’issue des martelages et en préparation de chaque vente, l’agent patrimonial transmet au 
conseil municipal pour chaque coupe, une estimation des volumes délivrés et commerciali-
sés ainsi qu’une estimation argent, basée sur les cours du bois constatés lors des ventes 
précédentes et les évolutions récentes du marché.  
Il revient alors au maire, s’il le souhaite, de fixer un prix de retrait pour chaque lot, c’est-
à-dire un prix au-dessous duquel la commune refuse de vendre. Ceci n’est pas une obliga-
tion : le conseil municipal peut confier à l’ONF le soin de fixer le prix de retrait avant ou 
pendant la vente, au vu des tendances constatées.  
Le catalogue de la vente est communiqué aux acheteurs potentiels. Il contient pour cha-
que lot ou « article » : essences, nombre d’arbres, diamètres, volumes présumés. Il men-
tionne également le numéro d’adhérent PEFC (Programme de reconnaissance des certifica-
tions forestières) si le propriétaire a adhéré à cette certification et des recommandations 
techniques nécessaires pour un bon déroulement du chantier d’exploitation (les clauses 
particulières de l’article). Lors de la vente, si aucune offre n’est supérieure ou égale au 
prix de retrait, le lot est retiré.  
 

... de gré à gré 
 

Ces procédures, qui peuvent concerner des contrats pluriannuels d’approvisionnement, font 
l’objet d’une négociation entre l’ONF et l’acheteur. Elles ne sont pas soumises aux mêmes 
règles de publicité et appel à la concurrence, cependant elles peuvent faire l’objet d’une 
information auprès de plusieurs acheteurs. Au vu de la proposition de l’ONF, le conseil mu-
nicipal donne son accord de principe dans la délibération d’état d’assiette. A la conclusion 
de la vente, le maire fournit son accord écrit. 

L ’EXPLOITATION DU DROIT DE CHASSE 
 

 
Le droit de chasse, appartient au propriétaire foncier ou à l'Association communale de 
chasse agréée (ACCA). Ce droit inclut la responsabilité de la gestion cynégétique du terri-
toire. En ce qui concerne le grand gibier, cette responsabilité est limitée dans la mesure où 
son prélèvement est défini au niveau départemental dans un plan de chasse. 
Pour limiter les dégâts de gibier chez lui, un propriétaire peut agir : 
• utiliser son droit de chasse ou le déléguer à un locataire ou une ACCA. Ceux-ci de-

viennent alors responsables de l'application du plan de chasse, 
• s’informer auprès de son locataire ou assister à l’assemblée générale de son ACCA 

permet de suivre la réalisation du plan de chasse et d’exprimer ses attentes afin qu’elles 
soient relayées en commission départementale plan de chasse, 

• se faire représenter au sein de la commission plan de chasse par son association de 
Communes forestières afin de peser dans les débats. 



L E PROGRAMME DES TRAVAUX 
 
Investir dans des travaux est indispensable pour tout  
propriétaire qui mobilise et commercialise du bois, d’une 
part pour assurer le renouvellement des peuplements, et 
d’autre part pour améliorer la qualité marchande des   
arbres d’avenir.  
Travaux sylvicoles, travaux d’entretien, travaux d’infras-
tructure, aménagements pour l’accueil du public sont au-
tant d’interventions qui coûtent mais qui constituent aussi 
un investissement pour l’avenir. Le propriétaire doit béné-
ficier d’une information complète sur ce sujet. 

 
A l’automne, l’agent patrimonial propose au conseil    
municipal un programme de travaux, pour l’année      
suivante, établi sur la base de l’aménagement    
forestier et de l’état de la forêt.  
Sa décision prise, le conseil municipal fixe les mo-
dalités de réalisation des travaux : réalisation en 
régie communale, par l’ONF ou une autre entre-
prise. La commune peut par ailleurs demander l’as-
sistance d’un maître d’œuvre.  
Hors régie communale et pour un montant supé-
rieur à 4 000 € HT, elle a l’obligation d’effectuer une 
publicité minimale, de son choix en fonction du 
montant et de la complexité du chantier (affichage 
en mairie, annonce dans les médias, demandes de 
devis, consultation des entreprises). L’appel d’offre 
est obligatoire à partir de 90 000 € HT. 
 
 
  

L E BILAN « FORESTIER » ET LE BUDGET COMMUNAL 
 
 

En début d’année, l’ONF transmet à la commune le bilan forestier communal, un bilan tech-
nique et financier pour l’année précédente : volumes de bois vendus, recettes, dépenses et 
aides perçues.  
Ce bilan sert à établir le compte administratif. Les recettes de fonctionnement sont 
constituées des ventes de bois et menus produits, taxe d’affouage, location de la chasse, 
concessions. Les subventions pour travaux sont en section d’investissement. Si les recettes 
dépassent 46 000 €, la commune a l’obligation de créer un budget forestier annexe et de se 
soumettre à la TVA. Dans le cas contraire, la commune est libre.  
L’entretien des peuplements (de plus de 15 ans) et de la desserte, les frais de garderie dus 
à l’ONF, les frais d’exploitation et de cubage constituent des dépenses de fonctionne-
ment. Les travaux dans les jeunes peuplements, aménagement d’accueil, création de des-
serte entrent dans les dépenses d’investissement. 
 
Lors de l’élaboration du budget primitif, la commune peut s’appuyer sur le pro-
gramme de travaux fourni par l’ONF, les devis des entreprises retenues pour l’exécu-
tion des travaux à venir, les recettes de la chasse, les notifications de subventions, les 
revenus de concessions et menus produits, ces chiffres étant peu susceptibles de chan-
gement. Les estimations fournies par l’ONF en préparation des ventes sont soumises à 
l’évolution du marché et doivent être considérées avec prudence. Il en va de même des 
frais de garderie entrant dans les prévisions de dépenses.  

♦ Les travaux      
propres au      
renouvellement 
des peuplements 
sont considérés 
comme des      
dépenses d’in-
vestissement : 
reconstitution, 
plantation,       
régénération    
naturelle,          
dégagement,   
ouverture de    
cloisonnements… 
Lorsque le peu-
plement régénéré 
atteint l’âge de 15 
ans, les travaux 
entrent dans les 
dépenses de fonc-
tionnement. 

 

♦ Les frais de    
garderie consti-
tuent 12% (10% 
en zone de monta-
gne) des recettes 
totales du do-
maine.  Celles-ci 
incluent bien 
sûr les recettes 
des ventes et 
délivrances de 
bois mais aussi 
de menus pro-
duits, recettes de 
la chasse et de 
concessions   
diverses : carriè-
res, éoliennes, 
pylônes EDF ou 
téléphone … dès 
lors que le foncier 
n’est pas distrait 
du Régime     
forestier. 

♦ Pour évaluer les 
recettes issues 
de la délivrance, 
l’ONF estime le 
volume total de 
bois délivré et lui 
affecte un prix de 
marché. Il ne 
s’agit donc pas 
d’une recette à 
proprement par-
ler mais d’une 
estimation. Cette 
« recette » entre 
dans l’assiette de 
calcul des frais de 
garderie. En    
revanche,elle    
n’entre pas dans 
l’assiette de calcul 
de la Contribution 
volontaire obliga-
toire (CVO) ver-
sée par les  pro-
priétaires fores-
tiers au titre de 
l’interprofession 
nationale France 
Bois Forêt. 



La Fédération nationale des Communes forestières a 
été créée en 1933. Depuis, de nombreuses associa-
tions départementales et récemment des unions régio-
nales de Communes forestières ont vu le jour. Les 
missions de ce réseau : 
• représenter les communes dans tous les domaines 

touchant à la propriété forestière, 
• défendre les intérêts de la forêt communale à tous 

les niveaux, 
• favoriser la prise en compte des forêts des collectivi-

tés dans les grands projets d’aménagement des terri-
toires (LGV, autoroutes …), 

• soutenir les communes forestières dans leurs démarches 

de développement territorial, 
• informer et former les élus. 

La FNCOFOR fait partie de la Fédération européenne 
des Communes forestières (FECOF) et des associations 
France Forêt regroupant les propriétaires forestiers et 
France Bois Forêt regroupant les représentants des 
propriétaires et les professionnels d’une partie de la 
filière bois. 
Le réseau des Communes forestières travaille en par-
tenariat avec l’Etat et les ministères pour différentes 
missions : Chartes Forestières de Territoire, bois éner-
gie, Natura 2000. 

Le réseau des Communes forestières 

Le code forestier institue en forêt domaniale et dans 
les forêts communales et sectionnales (art. L111-1), 
l’obligation de conduire plusieurs missions regroupées 
sous le terme de Régime Forestier : 
• Surveillance et préservation du patrimoine, 
• Rédaction et mise en œuvre de l’aménagement, 
• Commercialisation des bois, 
• Programmation et contrôle des travaux, 
• Gestion de la faune sauvage, de la chasse et de la 

pêche, 
• Missions d’intérêt général. 

Pour ce faire, l’État missionne un Établissement public à 
caractère industriel et commercial, l’ONF (art. L121-3), 
et assure une partie de son financement : le versement 
compensateur, en complément des frais de garderie 

payés par les communes forestières. Le ministère de 
tutelle de l’ONF est le ministère de l’Agriculture et de 
la Pêche mais l’ONF travaille aussi sous le contrôle du 
ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développe-
ment durable et de l’Aménagement du territoire et 
dépend du ministère des Finances pour son équilibre 
budgétaire.  

Au-delà des missions relevant du régime forestier, 
l’ONF assure également des missions relevant du do-
maine concurrentiel : réalisation de travaux sylvicoles, 
aménagements divers, encadrement d’entreprises de 
bûcheronnage, études variées et des missions d’intérêt 
général : restauration des terrains de montagne, dé-
fense des forêts contre les incendies notamment. 

L’Office national des forêts et le Régime forestier 

(DDAF ou DDEA selon le département) 
La fusion de la Direction Départementale de l’Agri-
culture et de la Forêt et de la Direction Départemen-
tale de l’Equipement est effective dans huit départe-
ments pilotes depuis le 1er janvier 2007 et program-
mée dans les autres. 
Service déconcentré du ministère de l’Agriculture et de 
la Pêche placée sous l’autorité du Préfet, les DDAF et 
les DDEA mettent en œuvre : 
• la politique agricole forestière : gestion des cré-

dits de l’Etat, contrôle de leur utilisation, 

• les politiques d’aménagement et de gestion foncière 
de l’espace rural, 

• la police de l’eau et de la pêche, 
• les mesures de gestion des milieux naturels (Natura 

2000 notamment) et la politique de la chasse et de 
la pêche, 

• la protection des végétaux, 
• la politique sociale et l’emploi en agriculture. 
 
Elles effectuent également des missions d’ingénierie pu-
blique auprès des communes et de leurs groupements. 

La Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt 

Service déconcentré du ministère de l’Écologie, de  
l’Énergie, du Développement durable et de l’Aménage-
ment du territoire, la DIREN met en œuvre et veille à 
la bonne application des législations relatives à l’eau, à 
la protection de la nature, des sites et des paysages, à 
la lutte contre les pollutions et les nuisances, aux étu-
des d’impact. Outre cette mission, la DIREN : 
• anime et coordonne les politiques de protection de 

la nature, 

• contribue à la prise en compte de l’environnement 
dans les grands projets d’aménagement ainsi qu’à 
la prévention des risques naturels, 

• coordonne et gère l’ensemble des données et des 
connaissances relatives à l’Environnement, 

• soutien et développe de façon partenariale des 
actions de communication et sensibilisation en sa 
faveur. 

La Direction régionale de l’Environnement (DIREN) 

La forêt privée, couvrant 11 millions d’hectares, est 
majoritaire en France. Elle se caractérise par un fort 
morcellement : avec 3,5 millions de propriétaires, la 
surface moyenne des unités de gestion est réduite à 3,1 
ha. Comme les communes, les propriétaires privés ont 
fondé des organes de représentation délocalisés : les 
syndicats départementaux des propriétaires pri-
vés sylviculteurs, parfois eux-mêmes regroupés en 
syndicat régional. Les plans de gestion en forêt privée, 
s’ils ne sont pas rédigés et mis en œuvre par le proprié-

taire lui-même, peuvent l’être par des experts fores-
tiers, des groupements de gestion ou des coopéra-
tives forestières. 
Le Centre régional de la propriété Forestière 
(CRPF), en collaboration avec les Chambres d'Agri-
culture, constitue l'interlocuteur principal pour les ac-
tions concernant la prise en compte de la forêt privée 
dans l'aménagement du territoire. Il conseille et forme 
les propriétaires. Il agrée les Plans simples de gestion. 

La forêt privée 

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 
 

L’Europe investit dans les zones rurales 


