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Résumé :  
Les forêts publiques lorraines représentent un enjeu patrimonial et économique majeur.Un travail 
d’évaluation de leur capacité de production a été réalisé en croisant deux approches distinctes et 
permet d’appréhender le potentiel effectivement mobilisable. 
Par ailleurs, l’Office National des Forêts a engagé à la suite des lois de 2001 et 2005 une profonde 
évolution dans ses modes de vente : les ventes de gré à gré dans le cadre des contrats 
d’approvisionnement permettent d’alimenter directement les entreprises de transformation dans une 
logique pluriannuelle. Des résultats significatifs ont été enregistrés mais doivent faire l’objet d’une 
consolidation dans le cadre du nouveau contrat d’objectifs et de performance 2012-2016 signé entre 
l’Etat, la Fédération Nationale des Communes Forestières et l’ONF. 
Mots-clés : ONF – Lorraine – Contrat d’approvisionnement – Bois – Filière 

 

Summary : Mobilisation of wood from the public domain forests in Lorraine : from the direct 
sale of standing volume towards the commercialisation of products and services. 
Public forests in Lorraine represent an important patrimonial and economic challenge. Their productivity 
was assessed recently with two different approaches that enabled to clearly define their ability to 
produce really harvestable wood. Moreover, Office National des Forêts started, after the 2001 and 2005 
laws, a significant shift in the processes used to sell the wood: the novel selling process in the frame of 
negociated supply contracts enable a direct supply of the companies in the wood chain over several 
years. Significant progress was reached in this direction, but they still need be consolidated in the frame 
of the new performance contract 20121-2016 signed between the state, the National Association of 
Forest Communities and ONF.  
Keywords: ONF – Lorraine – supply contract – Wood – Forest sector 
 
 
Contexte général 
La Direction de Lorraine est une des 9 Directions Territoriales de l’ONF pour la France Métropolitaine. La 
Région Lorraine est une des plus boisées de France et présente la caractéristique assez rare dans notre 
pays de compter une majorité de forêts publiques (plus de 2/3 de la surface forestière totale). 
On constate ainsi que les 1 950 communes forestières propriétaires de plus de 360 000 ha de forêts et 
l’ONF, au nom de l’Etat pour les 225 000 ha de forêts domaniales, assument les principales décisions 
relatives à la mise en valeur et la préservation de ce patrimoine. 
Ce chiffre de moins de 2 000 « décideurs » qui paraît élevé est néanmoins particulièrement modeste au 
regard des dizaines de milliers de propriétaires privés forestiers. L’Office National des Forêts qui, au titre 
du régime forestier, est le gestionnaire unique des forêts publiques, est donc en Lorraine en capacité, en 
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liaison étroite avec les représentants des communes forestières, d’assurer un rôle d’opérateur majeur au 
bénéfice des acteurs régionaux de la filière forêt-bois. 
 
La mobilisation de la ressource ligneuse – Etat des lieux et perspectives 
L’Office National des Forêts est signataire aux côtés de France Nature Environnement, de la Fédération 
Nationale des Communes Forestières et de la Forêt Privée, du protocole issu du Grenelle de 
l’Environnement « Produire plus tout en protégeant mieux ». 
Cette dynamisation de la mobilisation de la ressource ligneuse est une nécessité économique et sociale 
pour valoriser une activité en plein essor (bois matériau, bois énergie), mais aussi environnementale 
pour anticiper les désordres à venir liés aux changements climatiques et permettre aux écosystèmes 
forestiers d’augmenter leur niveau de stabilité et de résilience. 
Les forêts lorraines sont majoritairement des forêts de production avec un potentiel important dû à la 
conjonction des sols et d’un climat généralement favorables à la croissance d’arbres susceptibles de 
produire du bois d’œuvre de qualité. C’est une chance pour notre région qui connaît depuis plusieurs 
décennies un déclin économique lié à la crise industrielle. 
Les forêts en Lorraine ont été particulièrement affectées par la tempête du 26 décembre 1999 qui a 
détruit en un jour l’équivalent de 7 années de récolte. Les récoltes réalisées dans les forêts publiques 
depuis le début des années 2000 ont donc subi une baisse significative par rapport à la période d’avant 
tempête, même si on constate une remontée relative depuis 2008. 
 

 
  

 
Il est donc indispensable pour éclairer les choix stratégiques en matière d’alimentation de la filière, de 
disposer de données fiables, robustes, mais ajustables sur les volumes susceptibles d’être produits par 
nos forêts dans le cadre d’une gestion durable et multifonctionnelle. 
Deux approches complémentaires sont proposées pour mieux cerner cette ressource et ont été 
présentées aux principaux partenaires concernés : 
- une première approche fait appel à l’évaluation des stocks sur pied, sur la base de données IFN, tout 
en prenant en compte les récoltes annuelles passées. 
Concernant ce dernier point, il subsiste une incertitude significative sur la part de chablis de 1999 et non 
comptabilisés. On verra plus loin que cette incertitude pèse relativement sur le niveau de récolte 
susceptible d’être mobilisé pour les années à venir. 
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Figure 1 : Evolution des volumes mobilisés de 
1996 à 2010 dans les forêts domaniales 

Figure 2 : Evolution des volumes mobilisés de 
1996 à 2010 dans les forêts des collectivités 
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L’analyse des variations de stocks, en volume comme en surface terrière, entre 1987 et 2007 fait 
apparaître une baisse significative du stock/ha en moyenne pour la Forêt Domaniale Lorraine (- 9 % en 
surface terrière) comme pour la Forêt Communale (- 5 % en surface terrière), du fait bien entendu de 
l’effet tempête.  
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La confrontation des chiffres de la récolte totale estimée (avec une hypothèse sur les bois chablis non 
comptabilisés de 1999) sur la période 1987-2006 avec la variation annuelle des stocks pour la même 
période permet de disposer d’une première approche « macro » de la production annuelle pour les forêts 
domaniales (de 1,1 à 1,2 M m3) et les forêts des collectivités (1,35 à 1,5 M m3) de Lorraine. 
- une deuxième approche s’intéresse aux documents d’aménagement forestier qui constituent, pour 
chaque forêt publique, le socle d’une gestion durable et multifonctionnelle. 
Dans le cadre de ces plans de gestion sont programmées des opérations de désignation en vue de la 
commercialisation des bois selon des rythmes périodiques (rotations des coupes d’amélioration, de 
jardinage, …) ou apériodiques (coupes de régénération…). Une expertise sur l’intensité des 
prélèvements à venir, en partant de l’analyse détaillée des prélèvements passés, permet de proposer 
une projection de prélèvements forestiers en volumes, mais aussi par grands types de produits. 
Ces chiffres qui doivent être affinés année après année, apportent néanmoins aux gestionnaires une 
vision prospective assez robuste de la capacité de production des forêts dans le cadre d’une gestion à 
moyen et long terme. 
L’analyse réalisée en 2011 pour les forêts publiques de Lorraine est présentée dans le tableau 1. 
Les chiffres confirment en grande masse ceux issus de l’analyse « IFN » sur la capacité de production 
des forêts au niveau de la région : 1,1 à 1,2 M m3 pour la Forêt Domaniale ; 1,45 à 1,7 M m3 pour la 
Forêt Communale. Pour cette dernière, la fourchette plus large tient compte de la volonté ou non de 
décapitaliser légèrement les stocks actuellement sur pied, objectif techniquement souhaitable, mais qu’il 
convient de porter et d’expliciter auprès des élus représentant le propriétaire communal. 
La dernière approche apporte en outre des éléments plus qualitatifs sur la ventilation prévisible des 
produits, ce qui n’est évidemment pas sans intérêt dans l’optique de leur valorisation industrielle. 
A l’issue de cette analyse croisée, nous disposons donc d’une approche assez fiable du potentiel réel 
qu’offrent les forêts publiques lorraines. Cette « ressource » potentielle est, il faut le souligner, assez 

Figure 3 : Evolution pour les forêts domaniales 
de la surface terrière et du volume à l’ha 
d’après l’IFN 

Figure 4 : Evolution pour les forêts des 
collectivités de la surface terrière et du volume à 
l’ha d’après l’IFN 
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voisine du niveau effectivement mobilisé depuis 2 ou 3 ans (fourchette de 2,5 à 2,9 M m3 pour l’analyse, 
2,5 à 2,6 M m3 mobilisés (volume vendu et délivré) entre 2010 et 2011). 
 
Tableau 1 : Estimations de volumes de bois disponibles dans les forêts publiques de Lorraine 

Forêts domaniales Forêts des collectivités 
 LIM BASSE LIM HAUTE LIM BASSE LIM HAUTE 
V Total 1 071 000 1 195 000 1 446 000 1 713 000
Autres feuillus 
Autres Rx 20 et – 
Autres Rx 25 et + 
Chêne 25 et – 
Chêne 30/45 
Chêne 50 et + 
Epicéa Com 20 et – 
Epicéa Com 25 et + 
Hêtre 25 et – 
Hêtre 30/35 
Hêtre 40 et + 
Houppiers Feuillus 
Houppiers Résineux 
Pin Syl 20 et – 
Pin Syl 25 et + 
Rx non dénombrés 
Sapin pect 20 et – 
Sapin pect 25 et + 
Taillis 
… Autres 

107 000 
6 000 

35 000  
18 000 
31 000 
48 000 
11 000 
83 000 
47 000 
44 000 

145 000 
263 000 
42 000 
3 000 

43 000 
1 000 
5 000 

128 000 
1 000 

124 000
8 000

39 000
22 000
37 000
56 000
14 000
90 000
53 000
50 000

161 000
293 000
47 000
4 000

47 000
2 000
7 000

149 000
2 000

225 000
4 000

20 000
12 000
55 000

118 000
12 000
75 000
34 000
37 000

214 000
408 000
33 000
1 000

25 000
0

6 000
154 000

3 000
1 000

271 000
6 000

26 000
16 000
68 000

144 000
15 000
85 000
43 000
46 000

255 000
488 000
38 000
2 000

30 000
1 000
8 000

172 000
5 000
2 000

 
 
L’évolution des modes de ventes dans les forêts publiques lorraines : une 
volonté stratégique, une nécessité économique 

Le contexte institutionnel 

La commercialisation des bois dans les forêts publiques lorraines était historiquement réalisée sous la 
forme de ventes « en bloc et sur pied » à l’exception notable du département de la Moselle où comme en 
Alsace, la règle était la vente de bois façonnés en bloc, bord de route. 
La quasi-totalité des ventes étaient donc publiques (adjudications ou appels d’offres) et concernaient des 
« coupes sur pied » comprenant des bois d’essences, et de catégories et de qualités très diverses, 
l’exploitation des arbres étant à la charge de l’acheteur. 
Les nouveaux cadres législatifs et réglementaires, issus principalement de la Loi d’orientation forestière 
(LOF) de juillet 2001 et de la Loi sur le développement des territoire ruraux (LDTR) de février 2005 ont 
permis de faire évoluer significativement ces pratiques notamment à l’occasion de la mise en œuvre du 
contrat Etat-ONF 2007/2011. 
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L’objectif affiché était alors de développer les ventes par contrats d’approvisionnement (ventes de gré à 
gré), dans une perspective pluriannuelle, permettant ainsi : 

- d’optimiser et sécuriser les recettes de ventes de bois pour les propriétaires, y compris 
communaux 
- d’assurer un approvisionnement régulier et compétitif de la filière 

La mise en place depuis 3 ans de nouvelles procédures de « ventes groupées » et depuis 2010 
d’ « exploitations groupées » autorise l’ONF à gérer pour le compte des communes et en leur nom le 
volet « recettes » et, pour le bois façonné, le volet « charges d’exploitation », simplifiant ainsi très 
sensiblement le suivi des opérations et les relations avec les clients. 
 

Etat des lieux du développement des contrats en Lorraine 

Sur la base de la ressource annuelle mobilisable et de l’historique des ventes, on peut partir d’une 
répartition de la ressource ligneuse totale par grande catégorie de produits, comme suit : 

- Forêts domaniales (sur la base de 1,5 M m3/an) : 
30 % bois d’œuvre feuillus 
30 % bois d’œuvre résineux 
40 % bois d’industrie – bois énergie 

- Forêts communales (sur la base de 1,4 M m3/an vendus ou délivrés (affouage)) : 
35 % bois d’œuvre feuillus 
25 % bois d’œuvre résineux 
40 % bois d’œuvre d’industrie – bois énergie 

L’évolution constatée depuis 2008 des volumes vendus en contrat est très contrastée entre le 
propriétaire domanial et le propriétaire communal : 
 

Figure 5 : Evolution des volumes totaux et sous contrats dans les forêts domaniales (à gauche) et dans les forêts 
des collectivités (à droite) 

La part de volume contractualisé (très majoritairement du bois façonné) a augmenté significativement en 
forêt domaniale, mais a, en revanche, relativement stagné pour les forêts communales. 
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Une analyse plus précise par type de produit met en évidence des situations très variables avec 
notamment, pour les communes, un réel intérêt pour la contractualisation du bois d’œuvre de hêtre dont 
le « succès » en ventes publiques reste très limité en raison de l’absence ou de l’insuffisance de 
débouchés. 
 
Tableau 2 : Volumes contractualisés par produits en 2010, à gauche en forêt domaniale et à droite en forêt 
communale. 

Produit 
Volume 
contrat FD Volume total FD% contrat 

Volume 
contrat FC Volume total FC% contrat 

BO chêne 6 400 77 200 8,3% 2 300 139 400 1,6% 
BO hêtre 68 000 182 000 37,4% 63 700 246 600 25,8% 
BO sapin-
épicéa 185 000 285 000 64,9% 20 400 320 500 6,4% 
BO pins-
douglas 28 800 76 700 37,6% 4 600 64 700 7,1% 
BI-BE 160 000 434 800 36,8% 12 900 600 100 2,2% 

Total 451 400 1 124 000 40,2% 108 400 1 551 800 7,0% 

 
Perspective d’évolution pour les 5 années à venir 

Le nouveau contrat d’objectifs et de performance qui vient d’être signé avec les ministères de tutelle et, 
pour la première fois, la Fédération Nationale des Communes Forestières, prévoit la poursuite du 
développement des contrats d’approvisionnement au niveau national avec comme cibles pour 2016 : 

• 40 % de bois domaniaux vendus sous forme de contrat 
• 25 % de bois communaux vendus sous forme de contrat 

Pour les forêts publiques lorraines, l’objectif 2016 national est déjà dépassé depuis 2010 pour la Forêt 
Domaniale, elle est seulement à 30 % de la cible pour la Forêt Communale. 
Il s’agit donc bien d’un enjeu stratégique qui doit  étroitement associer à l’avenir : 

- les propriétaires communaux, en leur rappelant les avantages que constitue le 
développement de la contractualisation des bois : sécurité d’écoulement des produits, soutien 
direct aux entreprises locales ou régionales de transformation, facilité de gestion avec la vente et 
l’exploitation groupées, réduction des invendus avec une meilleure attractivité de lots plus 
homogènes etc… 
- les clients et les représentants de la filière au plan régional, en faisant état de la meilleure 
visibilité offerte pour cette procédure en terme d’approvisionnement, la possibilité d’une gestion 
réduite des stocks ou encore la réduction des coûts d’approche et d’estimation de la matière 
(très chronophage dans le cadre des ventes en bloc et sur pied) 

Des stratégies différenciées devront être mises en place dans un cadre concerté avec ces partenaires en 
privilégiant notamment : 

- le bois d’œuvre résineux de qualité courante 
- le bois d’œuvre de hêtre de qualité courante 
- le bois d’industrie 
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- le bois énergie 
Ces différents types de produits justifieront sans doute de par leur nature et celles des acteurs concernés  
par leur transformation des approches très différenciées : 
- pour les résineux blancs (sapins – épicéas) le massif vosgien, principal pourvoyeur de matière 
première, offre une ressource limitée par rapport aux capacités actuelles de transformation des 
entreprises situées dans un périmètre géographique rapproché (Alsace et Lorraine) 
L’effort des gestionnaires doit donc porter essentiellement sur une production optimisée de bois 
correspondant aux besoins de l’industrie, tout en mettant en œuvre une gestion respectueuse des 
milieux dont ils sont issus.  
Pour ce type de produit, l’enjeu est avant tout de permettre une augmentation significative de la part des 
bois du pays (sapins notamment) dans la construction bois actuellement en plein essor dans notre 
région. 
Une démarche partenariale initiée par le Conseil Général des Vosges et l’interprofession GIPEBLOR et 
associant les propriétaires forestiers publics et privés, les représentants des scieurs et des constructeurs 
de maisons bois est en cours. Elle devrait faire la démonstration que l’utilisation de bois locaux pour la 
construction est technologiquement et économiquement viable et peut permettre un accroissement 
significatif de la production de valeur ajoutée ainsi que la création de nombreux emplois en milieu rural. 
- concernant le bois d’œuvre de hêtre, la situation est diamétralement opposée : la contrainte réside 
pour le développement des contrats d’approvisionnement dans la « faiblesse », voire la fragilité de la 
plupart des entreprises de transformation régionale : pour une ressource totale régionale (forêts 
publiques) évaluée à 370 000 m3/an environ pour la catégorie « hêtre 40 et + », le niveau de 
contractualisation actuel pour les bois issus des forêts domaniales et communales s’élève pour 2011 à 
140 000 m3/an et « sature » les besoins de nos principaux clients locaux pour ce type de produit. 
Nous ne sommes donc plus comme pour les résineux blancs sur une « contrainte par la ressource », 
mais confrontés à une limitation par les « capacités de transformation » des entreprises locales. 
Des initiatives récentes pour valoriser le bois de hêtre dans la construction sont de nature à conforter la 
place de cette essence dans une perspective de valorisation industrielle durable, pour peu que les 
entreprises fragilisées par la crise arrivent à surmonter leurs difficultés : les contrats d’approvisionnement 
doivent les soutenir dans cette perspective. 
- le sujet bois énergie – bois d’industrie est plus complexe, car il concerne une ressource bois très 
hétérogène qui est constituée le plus souvent d’un « sous-produit » de la sylviculture (premières 
éclaircies, dépressage…) ou de l’exploitation (houppiers, rémanents…). La même ressource est 
également susceptible d’être valorisée selon des voies très diverses en fonction du contexte local (place 
importante de l’affouage dans certains secteurs) ou encore la présence d’opérateurs industriels majeurs 
dans un périmètre proche (c’est le cas pour le nord de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle par 
exemple). On peut alors être confronté à des conflits « d’usage » potentiellement très importants. 
Enfin, un gisement important souvent évoqué dans les plans d’approvisionnement est constitué de 
« menus bois » (< 7 cm de diamètre) demeurant normalement (sauf clauses particulières) sur le parterre 
de la coupe après une exploitation. 
Les conditions de mobilisation de cette ressource sont et doivent demeurer exigeantes, à la fois pour des 
raisons techniques et économiques (coût de la mobilisation des bois) mais aussi pour des raisons 
environnementales liées notamment à la préservation de qualités physiques et chimiques des sols 
forestiers. 
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La carte, présentée Figure 6, et établie pour la Lorraine dans le cadre d’une étude pluridisciplinaire sur 
les niveaux de sensibilité des sols forestiers à l’exportation de rémanents illustre les contraintes liées à la 
mobilisation de ce type de produits. 

 
 
Figure 6 : Carte de sensibilité potentielle des sols forestiers de Lorraine à l’exportation de rémanents (branches, 
houppiers et résidus d’abattage).   

Si on croise cette carte avec celle des risques physiques liés au tassement des sols ou à l’orniérage 
(sols limoneux, limono-argileux), il s’avère que près de 90 % des forêts lorraines sont directement 
impactées par les contraintes liées à la mobilisation de ces « rémanents / menus bois » : il revient donc 
au gestionnaire d’être particulièrement attentif quant aux conditions de récolte de cette ressource et à sa 
valorisation notamment à des fins énergétiques. 
 
De la forêt aux produits et … aux services 
Les modes de vente des bois provenant de forêts publiques lorraines ont donc, depuis quelques années, 
connu une mutation considérable. 
Ces évolutions n’ont pas été sans poser un certain nombre de difficultés et suscité quelques 
interrogations légitimes auprès de nos partenaires et de nos clients. Les premiers résultats enregistrés 
sont encourageants mais nécessitent néanmoins d’être consolidés : 

- le défi à relever pour les services de l’ONF est important et a nécessité, afin de garantir une 
livraison des contrats conforme aux cahiers des charges et au calendrier prévisionnel, une réelle 
spécialisation d’un certain nombre de ses personnels dans le domaine commercial notamment ; 
- les relations entre les entreprises de travaux forestiers et l’ONF ont également dû être 
requalifiées : l’Office à travers la prise en charge de l’exploitation dans les forêts domaniales et 
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par la procédure d’exploitation groupée, dans les forêts communales, est désormais un donneur 
d’ordres déterminant pour de très nombreuses entreprises spécialisées dans l’exploitation et le 
débardage des bois. Des contrats globaux (valables sur un massif et définis pour un volume 
prévisionnel) et pluriannuels sont en cours de test. Ces nouveaux types de contrats devraient 
permettre de consolider des relations partenariales durables et faciliter les investissements pour 
des entreprises qui souhaitent développer de nouvelles compétences en exploitation mécanisée 
par exemple. 

C’est donc bien toute la chaîne de traitement du bois, de l’arbre en forêt jusqu’à la scierie, qui se trouve 
profondément modifiée. C’est aussi l’opportunité pour les propriétaires et le gestionnaire des forêts 
publiques de se positionner comme un acteur  majeur économique au service d’une filière qui a plus que 
jamais besoin de lisibilité. Cela leur confère ainsi des responsabilités nouvelles qu’ils doivent assurer 
avec professionnalisme et réactivité. 
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