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L’État au secours de la forêt :
le plan gouvernemental
Christian Barthod - Anne Barrillon

Au lendemain des tempêtes des 26 et 28 décembre 1999, la première décision politique des
pouvoirs publics fut de choisir une gestion partenariale et transparente d’une crise dont l’ampleur
dépassait tout ce que la filière forêt-bois avait eu à vivre jusqu’alors. À cet effet, le directeur de
cabinet du ministre de l’Agriculture et de la Pêche a très vite associé l’ensemble des fédérations
professionnelles directement concernées, le ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, France Nature Environnement et toutes les directions concernées (DERF, DAF, DEPSE
et DGER (1)) au sein d’une cellule nationale de crise. La première réunion s’est tenue le
31 décembre 1999, sur la base d’une première estimation des dommages comprise entre 100 et
120 Mm3 (précision alors empiriquement affichée de + ou – 30 %, sur la base des expériences
antérieures). Cette cellule nationale était le pendant des cellules de crise départementales et
régionales dont la mise en place avait été demandée aux préfets par le directeur de l’Espace
rural et de la Forêt dès le 28 décembre 1999.
À partir de l’expérience acquise sur les grands chablis français de 1982 et 1987, des synthèses
disponibles sur les chablis britanniques de 1987 et allemands de 1972 et 1990, des échanges
d’expériences menés dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe des NationsUnies, de nombreux contacts téléphoniques avec des experts français et allemands, et des
discussions avec les fédérations professionnelles et l’Office national des Forêts, la Direction de
l’Espace rural et de la Forêt a pu proposer, dans la nuit du 5 au 6 janvier 2000, les grandes
lignes d’un plan d’actions des pouvoirs publics. L’implication très forte du ministre et de son
cabinet a permis d’obtenir rapidement les arbitrages interministériels nécessaires, conduisant au
“plan pour la forêt” annoncé par le Premier ministre le 12 janvier 2000.
Ce plan a tout de suite été présenté comme une “boîte à outils” évolutive, ciblée vers la résolution des grands problèmes et nécessitant des adaptations locales pour lesquelles l’implication des
conseils régionaux et généraux était sollicitée.
De fait, le plan du gouvernement a été progressivement complété par de nouvelles mesures tout
au long de l’année 2000, et même de l’année 2001, au fur et à mesure que les problèmes étaient
mieux identifiés et que les solutions préconisées par le ministère chargé des Forêts pouvaient
faire l’objet d’arbitrages interministériels.
Le plan du gouvernement prévoyait deux grandes phases, pour lesquelles les priorités chronologiques et les outils mobilisés étaient différents. La première phase, la plus urgente, alors prévue
pour durer 12 à 18 mois, concernait la récolte et la valorisation du maximum possible des bois
(1) DERF : Direction de l’Espace rural et de la Forêt ; DAF : Direction des Affaires financières ; DEPSE : Direction des Exploitations,
de la Politique sociale et de l’Emploi ; DGER : Direction générale de l’Enseignement et de la Recherche.
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chablis, dans le cadre des règles du marché, en mettant en place des aides aux opérateurs économiques. La seconde phase du plan gouvernemental, d’une durée estimée à 10 ans en termes
d’engagements comptables budgétaires, s’adressait aux investisseurs forestiers et visait à tirer
tous les enseignements possibles de cette crise, en agissant sur les paramètres structurants de la
gestion forestière lors de la reconstitution des peuplements sinistrés. Par ailleurs, un certain
nombre de mesures d’accompagnement devait faciliter la poursuite des objectifs identifiés.
Ce séquencement, dont le principe avait été arrêté dès le 31 décembre 1999, a pu donner, bien
à tort, l’impression aux propriétaires forestiers que leurs problèmes étaient sous-estimés par le
gouvernement, au profit de ceux des exploitants forestiers et des industriels du bois. Or, l’objectif premier des aides à l’aval de la filière était bien de permettre la vente, dans les moins
mauvaises conditions possibles, des bois chablis par leurs propriétaires. Le gouvernement a dû
rappeler à plusieurs reprises qu’en l’état du droit et des grands principes s’appliquant au secteur
des assurances, il ne pouvait être question d’indemniser les sylviculteurs sinistrés, puisqu’il leur
était possible de s’assurer contre ce risque ou de bénéficier d’une couverture semblable, dans le
cadre de l’extension “tempête” des garanties liées à l’assurance contre l’incendie.
Par ailleurs, au-delà des choix particuliers d’intervention faits par de nombreuses collectivités
territoriales, le gouvernement a proposé la négociation d’avenants aux contrats de plan ÉtatRégions, consacrés à la gestion des conséquences structurelles des chablis et de la catastrophe
écologique de l’Erika : un montant d’environ 260 M€ (1,7 milliard de francs) sur 4 ans (20002003) y a été affecté par l’État dans le domaine de la forêt et du bois, venant s’ajouter aux
crédits du “plan pour la forêt”.
Au total, hors prêts bonifiés et mesures fiscales, le plan du gouvernement a permis d’engager
168,76 M€ (1 107 MF) en 2000 et 323,50 M€ (2 122 MF) en 2001, soit un total de 492,26 M€
(3 229 MF) en deux ans au profit des acteurs de la filière forêt-bois dans les zones sinistrées.

LA COMMISSION EUROPÉENNE ET LES CHABLIS FRANÇAIS
Même en situation de crise grave, les aides nationales à un secteur économique doivent avoir
recueilli un accord communautaire, garantissant notamment l’adéquation entre les mesures d’urgence et les dommages subis, et l’absence de distorsion manifeste de concurrence entre pays.
Les négociations avec la Commission européenne se sont situées à deux niveaux :
• Tout d’abord, après une série de contacts informels et une première présentation officielle du
plan du gouvernement à la Commission, le 18 janvier 2000, le dossier des aides envisagées a
été notifié le 18 février 2000. Après deux envois de renseignements complémentaires, les 30 mars
et 5 avril 2000, faisant suite à des demandes de précisions sur quelques aides envisagées, la
Commission européenne a fait connaître son acceptation du plan français par courrier en date du
31 mai 2000.
• Par ailleurs, la Commission a très vite fait connaître son incapacité à aider financièrement la
France à faire face à cette crise par des crédits d’urgence, tout en acceptant l’idée d’un complément au volet forestier du plan de développement rural national français (PDRN), rédigé en application du règlement de développement rural et notifié par la France à la Commission européenne
avant les chablis. Une rédaction complétée de ce volet forestier, faisant passer le taux de cofinancement communautaire de 40 à 50 % pour le secteur forestier et introduisant une sousmesure forestière dédiée à la reconstitution du potentiel de production sylvicole endommagé par
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des catastrophes naturelles, a donc été notifiée à la Commission européenne, et acceptée dans
le cadre de l’approbation générale du PDRN, le 7 septembre 2000 (2).
L’EXPLOITATION DES BOIS
Le dégagement et l’amélioration du réseau de desserte
• Le dégagement des routes et pistes forestières
La première priorité consistait à pouvoir accéder aux parcelles sinistrées pour évaluer les dégâts
et élaborer une stratégie de valorisation des bois chablis, de nettoyage et de reconstitution ultérieure. À l’issue des premières semaines qui ont vu l’armée et, de façon plus ponctuelle, des
équipes de sapeurs-forestiers, donner leur aide pour dégager les itinéraires les plus stratégiques,
une circulaire en date du 7 février 2000 a instauré une aide exceptionnelle au déblaiement des
routes et pistes forestières obstruées par les chablis, selon des critères techniques régionaux.
Compte tenu de la diversité des opérateurs de ce dégagement des pistes et routes, mais aussi
de la diversité des dépenses prises en charge, les règles d’attribution ont été laissées à l’initiative des services déconcentrés régionaux et départementaux. Le seul principe fort était que ces
aides ne concernaient pas le travail d’un propriétaire sur la desserte interne à sa propriété, mais
s’appliquaient aux actions menées collectivement. Les règles imposées localement par les trésoreries générales ont conduit à des stratégies régionales et départementales assez variables, voire
parfois à des blocages, dans l’utilisation des sommes déléguées en raison du type d’organisation locale du dégagement des routes et pistes.
Cette mesure fut dotée de 15,24 M€ (100 MF) sur un chapitre du titre IV (subventions de
fonctionnement). Les crédits effectivement consommés se sont élevés à 12,2 M€ (80 MF),
portant sur environ 16 000 km de routes et pistes forestières.
• L’aide à la création d’infrastructures nécessaires à l’exploitation des chablis
Une circulaire en date du 7 février 2000 a instauré une aide exceptionnelle à la création de
pistes, routes et places de dépôt indispensables à la mobilisation des chablis, avec des taux
majorés. Cette circulaire transitoire, dont les principes ont été repris par celle du 18 août 2000
définissant le régime général des aides aux investissements de production, offrait en outre
l’avantage d’autoriser les propriétaires à commencer les travaux avant même d’avoir déposé un
dossier de demande d’aide, sous réserve d’une régularisation au 31 décembre 2000. Environ
1 200 km de routes et pistes forestières indispensables à l’évacuation des chablis ont été créés,
et 1 300 nouvelles places de dépôt ont été aménagées.
L’enveloppe affectée à ces mesures a été de 10,52 M€ (69 MF) en 2000, mais des compléments ont été affectés en 2001 et 2002 par les services déconcentrés de l’État, par redéploiement sur les enveloppes ordinaires, sans que l’administration centrale ne dispose encore
à ce jour de comptes-rendus financiers assez détaillés permettant de préciser l’ampleur de ces
redéploiements locaux.

(2) Néanmoins, les tableaux prévisionnels de financement du PDRN sur la période 2000-2006 n’ont pas alors été modifiés, pour ne
pas ouvrir un débat difficile entre intérêts agricoles et forestiers, ce qui a été une source importante de difficultés juridiques ultérieures, empêchant notamment la réévaluation de 40 % à 50 % du taux de cofinancement par le FEOGA-G.
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• Les aides à la voirie endommagée
Plus encore que prévu, les voiries forestières et rurales ont souffert du trafic intensif des
camions grumiers. Dès le tout début de janvier 2000, ce point avait fait l’objet de discussions
avec la Commission européenne. Il en était alors ressorti très clairement que les travaux de
pure remise en état de la voirie rurale endommagée ne pourraient être cofinancés par le FEOGAgarantie (FEOGA-G), mais que les documents uniques de programmation (DOCUP) pourraient
prendre en compte ce problème dans le cadre des règles d’intervention du Fonds européen de
Développement de l’Espace rural (FEDER). Malheureusement, ce point a été gravement sousestimé dans la négociation des DOCUP, le sentiment général des négociateurs étant que le
secteur forestier bénéficierait de mesures particulières sur le budget du ministère chargé des
Forêts, et qu’il ne convenait pas de pénaliser les autres secteurs économiques par une part
identifiée pour la voirie.
Ce point a resurgi avec force dans la négociation des avenants aux contrats État-Régions, entre
mai et novembre 2000, aboutissant à des enveloppes individualisées. Ces crédits peuvent faire
l’objet d’un cofinancement du FEOGA-G, dès lors que les travaux visent à améliorer significativement les performances de la voirie endommagée par rapport à celles qui la caractérisaient
avant les dégâts occasionnés par l’évacuation des chablis. Cette solution a permis de débloquer
un grand nombre de problèmes. Néanmoins, certaines collectivités locales n’ont pas accepté de
cofinancer à cette occasion une amélioration des performances de la voirie, et ont exigé que
l’État prenne à sa charge une simple remise en état (bouchage des nids de poule, curage des
fossés, remplacement des buses cassées…), sans que des solutions puissent être trouvées,
autres qu’une aide limitée, du seul budget de l’État, pour les cas les plus difficiles.
Au total, l’État s’est engagé à hauteur de 60,7 M€ (398 MF) sur la période 2000-2003.

Le préfinancement de la sortie des bois
Le coût de l’exploitation et de la mise bord de route du mètre cube de bois s’accroît très fortement dans le cas de chablis, et les volumes concernés faisaient craindre de gros problèmes de
trésorerie des entreprises et des particuliers. Par décret en date du 1er février et circulaire
conjointe DERF-DAF en date du 25 février 2000, des prêts bonifiés à 1,5 % pour une durée
maximale de 3 ans (incluant le cas échéant un différé d’amortissement de 2 ans), mobilisables
avant le 31 décembre 2001, ont été mis à la disposition des propriétaires forestiers, des organismes de gestion et d’exploitation en commun, des communes forestières et des exploitants
forestiers acheteurs de bois, pour préfinancer les opérations d’abattage, de bûcheronnage, de
débardage et de mise sur place de dépôt des bois ainsi récoltés (3). Afin de ne pas déséquilibrer
davantage les termes de la négociation entre acheteurs et vendeurs, les prêts aux propriétaires
forestiers n’étaient accessibles qu’à ceux qui avaient un contrat de vente de bois bord de route.
Sur la base d’un barème régional respectant des fourchettes nationales, une commission régionale a instruit les demandes concernant les parcelles situées dans son ressort géographique et
notifié au demandeur un certificat d’éligibilité qu’il lui appartenait de mobiliser totalement ou
partiellement, selon les termes de sa négociation avec l’établissement de crédit habilité à distribuer ces prêts bonifiés, de son choix.
(3) Le décret du 15 mars 2000 a étendu le bénéfice de cette mesure à l’Office national des Forêts, et une enveloppe de droit à
emprunt de 122 M€ (800 MF) a été mise à disposition de cet établissement. Compte tenu des spécificités de l’Office, celui-ci a été
invité à procéder par lui-même à une consultation des établissements de crédits pour obtenir les conditions les plus avantageuses.
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Une enveloppe de 709 M€ (4 650 MF) a été identifiée pour cette mesure et a fait l’objet d’un
appel d’offres auprès des établissements de crédits. Les demandes régionales d’enveloppes
de droits ont atteint 3,55 milliards de F (540 M€), et les prêts effectivement réalisés ont été
de 252,1 M€ (1 654 MF).
Sans nier l’intérêt de cette mesure qui a bénéficié essentiellement aux coopératives et aux
exploitants forestiers, mais pratiquement pas aux propriétaires forestiers pourtant a priori
concernés, il faut s’interroger sur les raisons de l’important décalage entre les besoins identifiés
a priori et la mobilisation effective de ces prêts. Il est notamment significatif que le taux d’utilisation des enveloppes rapportées au volume des chablis a été très inférieur à ce qu’il avait été
lors des chablis de 1982.
Les analyses doivent notamment prendre en compte la situation financière et de trésorerie des
acheteurs au moment des chablis, le prix moyen d’achat des bois et les facilités de paiement
importantes consenties par les vendeurs, les délais de paiement imposés aux prestataires de
service, la rapidité de facturation des produits exploités, le différentiel de taux d’intérêt entre ces
prêts bonifiés et les taux du marché, et la nature des garanties exigées par les banques (notamment la disparition du nantissement des stocks de bois). Il est à ce jour assez difficile de
pondérer le poids respectif de ces différents facteurs d’explication possibles (4).
La formation des bûcherons
Dès le 12 janvier 2000, une réunion s’est tenue à la Direction générale de l’Office national des
Forêts avec comme objectif essentiel la mise sur pied d’un plan d’action visant à garantir la
sécurité des personnels intervenant en forêt (salariés et entrepreneurs de travaux forestiers), et
à leur assurer une formation adaptée aux risques qu’ils encourent dans cette situation exceptionnelle. Des actions de sensibilisation ont été rapidement mises en place : diffusion gratuite,
à tous les bûcherons et débardeurs, de 50 000 documents de sensibilisation aux risques et de
rappel des consignes de sécurité ; distribution de plusieurs milliers de kits de sécurité, comportant une brochure de la Mutualité sociale agricole, un dépliant de l’AFOCEL, et une note d’informations générales de la Fédération nationale du Bois ; publication de 10 000 affiches “Attention
Chablis” par le FAFSEA (Fonds national d’Assurances Formation des Salariés des Exploitations et
Entreprises agricoles).
Des actions de formation ont également été menées : formations rapides, sur courte durée
(2 jours) des personnels déjà en place et devant opérer en chablis. Afin de répondre à l’ampleur
des besoins potentiels, soit 15 000 personnes environ, il a été décidé de commencer par le
perfectionnement des formateurs forestiers de manière à ce que ceux-ci puissent dispenser à leur
tour des formations spécialisées. La Direction générale de l’Enseignement et de la Recherche du
ministère de l’Agriculture et de la Pêche a assuré la coordination nationale de ces opérations.
Malheureusement, bûcherons et débardeurs, très sollicités au cours de l’année 2000, se sont peu
mobilisés pour suivre ces formations. Néanmoins, le nombre d’accidents en exploitation forestière au titre de 2000, bien qu’en augmentation (on déplore une centaine d’accidents mortels) (5),
est resté en deçà des chiffres que l’Allemagne avait connus suite à la tempête de 1990.
(4) La solution d’une subvention au propriétaire par m3 de chablis sorti a été rapidement écartée, suite aux discussions avec la Direction fédérale allemande des Forêts, qui ont montré qu’un tel type d’aide, mis en place en 1990, conduit immédiatement à une baisse
des prix d’achat à due concurrence de la subvention reçue, et donc à une captation de l’effort financier public par les acheteurs de
bois. Cette analyse explique également le choix de ne pas mettre en place trop rapidement une aide au nettoyage dont les effets
potentiels imprévus pouvaient être analysés dans les mêmes termes et dont la simple annonce en mai-juin 2000 a d’ailleurs suscité
des phénomènes d’anticipation de la part de certains acheteurs.
(5) Cf. l’article “Exploitation des chablis : attention, danger !”, pp. 69-88.
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L’aide à l’acquisition de matériels
• L’aide à l’acquisition de matériels d’exploitation forestière
Le ministère de l’Agriculture et de la Pêche apporte habituellement des aides à l’achat de certains
matériels d’exploitation forestière tels que porteurs, débusqueurs, machines et têtes de bûcheronnage. Ainsi, en 1998, avait-il financé 128 dossiers d’acquisition de matériel, soit 52 % des
matériels achetés en France cette année-là. En 2000, l’effort a été considérablement amplifié
puisque l’acquisition de 372 machines a été aidée, dont 110 pour le bûcheronnage mécanisé et
262 pour le débardage. Environ 65 % des matériels achetés ont bénéficié d’une aide en 2000,
alors même que les ventes atteignaient cette année-là plus de deux fois les chiffres d’une année
moyenne. Outre l’amélioration des conditions de sécurité, cet effort d’investissement permet
d’envisager des gains de productivité durables dans le secteur de l’exploitation forestière.
L’effort financier considérable (15,5 M€, 102 MF) consenti en 2000 a été accru en 2001, avec
17,5 M€, 115 MF, versés et l’achat d’environ 440 machines a été ainsi financé.

• L’aide à l’acquisition de matériels de broyage
en vue de la fourniture de bois pour des usages énergétiques
La production de plaquettes en forêt permet d’accompagner la montée en puissance des utilisations énergétiques du bois, dans le cadre du développement des énergies renouvelables et de la
lutte contre l’effet de serre. Par ailleurs, l’importance des volumes de bois chablis nécessite de
recourir au broyage pour préparer les parcelles aux opérations de reconstitution ou limiter les
risques d’incendie. Les conditions de rentabilité faible de cette activité et l’intérêt public du
nettoyage ont justifié une intervention publique exceptionnelle pour ce type de matériels. L’acquisition d’une quinzaine de machines de broyage et de déchiquetage a été aidée en 2000 par
le ministère de l’Agriculture et de la Pêche. L’effort financier a été soutenu à un niveau identique
en 2001.
LA VALORISATION DES BOIS
Le stockage des bois
• L’aide à la création d’aires de stockage des bois
Au vu de l’expérience de 1982 en France et de 1990 en Allemagne, les pouvoirs publics, comme
les dirigeants de la Fédération nationale du Bois (FNB), ont prôné un important effort de stockage
humide des grumes de qualité satisfaisante de chablis, afin de tendre à désengorger le marché
et de garantir une partie de l’approvisionnement ultérieur des entreprises dans des zones très
sinistrées. À l’exception du Massif central et de la Bretagne qui avaient conservé certaines infrastructures mises en place après les chablis de 1982 et 1987, l’essentiel des infrastructures de
stockage humide était à créer. L’exploration des possibilités offertes par les canaux et retenues
d’eau existantes a rapidement montré que la solution de l’immersion était techniquement d’intérêt limité, et la solution des aires de stockage par aspersion s’est imposée.
Par circulaire en date du 7 février, une subvention exceptionnelle à la création d’aires de stockage
de longue durée de bois chablis a été instituée à hauteur de 40 à 60 % de la dépense. De façon
imprévue, certaines industries de la trituration, très préoccupées de leurs approvisionnements
ultérieurs, se sont fortement mobilisées pour créer de telles aires de stockage. Y compris la
46
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mobilisation des aires de stockage créées en 1983 dans le Massif central, la capacité totale de
stockage humide disponible a été de l’ordre de 7 Mm3 (6).
Cette mesure qui a mobilisé 19,97 M€ (131 MF) en 2000 a également bénéficié de redéploiements locaux de crédits en 2001.
• L’aide au financement du stockage des bois
En janvier 2000, il semblait alors réaliste d’encourager le stockage de 10 à 12 Mm3 par voie
humide, même si l’expérience internationale disponible sur le Hêtre et le Pin maritime semblait
quasi inexistante. Néanmoins, très vite, alors que le principe du stockage faisait l’unanimité, la
question de la charge financière induite et du risque commercial assumé est apparue, les partenaires professionnels, vendeurs comme acheteurs, se retournant alors vers l’État.
Par décret en date du 1er février et circulaire en date du 25 février 2000, des prêts bonifiés à
1,5 % pour une durée maximale de 6 ans (incluant le cas échéant un différé d’amortissement de
3 ans), mobilisables avant le 31 décembre 2001, ont été mis à la disposition des propriétaires
forestiers, des organismes de gestion et d’exploitation en commun, des communes forestières, et
des exploitants forestiers et des industries mettant en œuvre un processus de première transformation des bois, pour financer le stockage des bois issus de chablis (grumes, produits semifinis, bois de trituration, bois d’industrie).
Sur la base d’un barème régional respectant des fourchettes nationales, une commission régionale a instruit les demandes concernant les lieux de stockage situés dans son ressort géographique et notifié au demandeur un certificat d’éligibilité qu’il lui appartient de mobiliser en
totalité ou partiellement, selon les termes de sa négociation avec l’établissement de crédit de
son choix habilité à distribuer ces prêts bonifiés. Au total, les 7 Mm3 stockés l’ont été majoritairement sous forme humide, par aspersion.
Une enveloppe de 838 M€ (5 500 MF) a été identifiée pour cette mesure. Les demandes
régionales d’enveloppes de droits ont été de 590 M€ (3,9 milliards de F), les certificats d’éligibilité dont la délivrance était arrêtée au 30 septembre 2001 ont atteint 398 M€ (2 611 MF),
et les prêts effectivement réalisés ont été de 351,5 M€ (2 306 MF).
• La création de fonds de garantie
Pour prendre part aux adjudications de l’Office national des Forêts, les exploitants forestiersscieurs doivent justifier de leur capacité financière en fournissant une caution bancaire pour
l’achat de coupes de bois qui ne sont pas payées au comptant (article R 134-7 du Code forestier). En pratique, des cautions sont également demandées par les propriétaires forestiers privés
et les coopératives forestières.
Les banques mettent ainsi à la disposition des entreprises une ligne de caution qui est avalisée
au fur et à mesure des utilisations. Cette ligne de caution bancaire se traduit par un accroissement du risque bancaire porté à l’entreprise et limite d’autant les possibilités d’octroi de crédits
à moyen terme. Elle augmente les coûts financiers liés à l’opération d’achat.
(6) Le relativement faible niveau des réalisations, au regard des ambitions initiales, s’explique en partie par les difficultés à trouver
des sites acceptables au regard de l’application locale de la législation sur les installations classées, et notamment de la peur des
pollutions aquatiques, mais surtout en raison des inquiétudes relatives à la valorisation commerciale des bois stockés au regard des
paramètres de qualité et du coût du stockage.
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Ces besoins financiers s’accumulent depuis la sortie des bois de la forêt jusqu’à la scierie. Ainsi
le stock (sur pied, en cours de sortie et sur le parc à grume) peut représenter, pour une scierie,
plus d’un an d’approvisionnement.
Après les tempêtes de décembre 1999, l’importance des volumes de chablis mis en vente a
entraîné des besoins de couverture financière exceptionnels, même si, dans la plupart des
régions, une moindre qualité des bois et une offre importante ont fait chuter le prix des bois.
En région Lorraine notamment, les bois sont de qualité et, bien que les prix se soient contractés,
les volumes importants de chablis ont entraîné un blocage des possibilités financières des entreprises. Pour encourager la sortie de ces bois, un fonds de garantie régional a été créé spécialement.
Ce fonds a été doté de 1 524 500 € (10 MF) par l’État et de 1 524 500 € (10 MF) également
par la région, dans le cadre des avenants “tempête” aux contrats de plan État-Régions.
Il a été utilisé par 35 entreprises pour un montant de risques encourus de 23,2 M€ (152 MF) et
84 % de ce total relève de garantie pour les prêts bonifiés au stockage des bois. La garantie de
ce fonds, limité à 762 250 € (5 MF) par entreprise et à un taux de couverture de 50 %, s’est
avérée complémentaire aux garanties existantes pour l’obtention d’un encours de crédits supplémentaires.
L’aide au report de coupes des communes forestières
Cette mesure demandée par la Fédération nationale des Communes forestières (FNCOFOR) devait
permettre une certaine régulation des cours du bois, en dissuadant les collectivités locales peu
ou pas touchées par les tempêtes de mettre en vente des quantités supplémentaires de bois,
pour des raisons liées à l’équilibre des budgets communaux, notamment en matière de fonctionnement. L’objectif retenu par le gouvernement était par ailleurs de ne pas reporter sur les
impôts locaux l’obligation de satisfaire des charges non reportables, tout au moins avant que la
situation prévisionnelle des communes forestières sinistrées pour plusieurs années à venir ne
soit éclaircie et que des solutions en matière d’aide ne soient identifiées.
Par décret en date du 16 mars 2000 et circulaire interministérielle en date du 20 mars 2000, il
a été institué un régime de prêts bonifiés à 1,5 % par an, mobilisables avant le 31 décembre 2001,
permettant aux communes forestières de reporter au-delà du 31 décembre 2001 la réalisation des
coupes déjà vendues en 1999 et des ventes de coupes de bois prévues en 2000 et 2001 par un
document d’aménagement approuvé.
À la date du 5 avril 2001, seuls 52,14 M€ (342 MF) avaient fait l’objet de certificats d’éligibilité
délivrés par une commission départementale présidée par le préfet, et 29,12 M€ (191 MF) avaient
été convertis en autorisation de financement, après négociation entre les élus et un établissement de crédits habilité à délivrer des prêts bonifiés. Cette situation s’explique en partie par le
contexte des élections municipales du printemps 2001, qui a conduit les élus à adopter une
attitude de prudence et d’attentisme face à cette possibilité d’emprunts. De fait, les demandes
constatées à l’automne 2001 ont été plus fortes que prévues, grâce notamment à une meilleure
visibilité des problèmes budgétaires communaux.
Une enveloppe prévisionnelle de 152,45 M€ (1 milliard de francs) avait été réservée pour cette
mesure. Au 31 décembre 2001, de tels prêts ont été réalisés pour un montant de 66,3 M€
(435 MF).
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Le transport des bois
• L’aide au transport des bois
Les coûts de transport sont déterminants dans la filière-bois et limitent le rayon d’approvisionnement des industries de transformation (de l’ordre de 75 km pour une scierie de taille moyenne).
Pour valoriser rapidement les énormes volumes de chablis accumulés dans certaines régions, il
fallait donc élargir les possibilités d’utilisation afin d’évacuer les bois des zones sinistrées et,
parallèlement, ne pas utiliser les coupes indemnes dans les zones épargnées par les intempéries.
Le plan national, annoncé dès le 12 janvier, incluait une aide au transport ferroviaire des bois
chablis, à l’instar de ce qui avait été mis en place lors des grands chablis de 1982 (Massif
central) et 1987 (Bretagne). Mais l’étendue des zones sinistrées était telle que les seuls transports ferroviaires ne pouvaient manifestement pas suffire. Une aide aux transports routiers a
ainsi été annoncée le 3 février 2000, après un laps de temps nécessaire pour bâtir un dispositif
entièrement nouveau, qui puisse répondre à la situation exceptionnelle, tout en restant compatible avec les règles de concurrence au sein de l’Union européenne.
Les modalités d’attribution de ces aides exceptionnelles et temporaires ont été instaurées en
concertation étroite avec les fédérations professionnelles. Il a été décidé de retenir le principe
d’une aide forfaitaire à la tonne pour tous les bois transportés au-delà de 100 km de distance,
en distinguant trois classes : 100-200 km, 200-300 km et plus de 300 km. Ce système avait
l’avantage de la lisibilité et de la simplicité par rapport à une aide proportionnelle à la distance,
plus complexe à administrer. En fonction du coût de transport, ces forfaits ont été fixés respectivement à 20 F (3,05 €), 40 F (6,10 €) et 50 F (7,62 €). Pour les transports par voie navigable
ou par voie ferroviaire, le forfait unique a été fixé à 50 F (7,62 €). Enfin, pour favoriser le
stockage longue durée des bois chablis, une aide forfaitaire supplémentaire de 20 F (3,05 €) a
été instaurée, quelle que soit la distance, pour tenir compte des frais de rupture de charge.
Le dispositif des aides au transport visait à valoriser rapidement le maximum de bois abattus
avant que leur qualité ne se dégrade. Les prévisions initiales portaient principalement sur
l’année 2000. La fraîcheur et l’humidité de l’été 2000 ont heureusement facilité la conservation
des bois, permettant de continuer leur valorisation au long de l’année 2001. Ces mêmes conditions climatiques ont par contre entravé, au cours de l’hiver et du printemps, les exploitations et
les transports, de nombreux sols étant alors gorgés d’eau. Ce décalage dans le temps et ces
possibilités supplémentaires de valorisation ont conduit le gouvernement à prolonger exceptionnellement jusqu’au 31 décembre 2001 ces aides temporaires.
Initialement dotée de 106,7 M€ (700 MF), cette mesure a été finalement portée à 183 M€
(1 200 MF).
Cette aide a eu un effet incitatif déterminant sur les décisions d’achat de bois dans des régions
éloignées par des exploitants forestiers et des industriels transformateurs. Près de 30 millions de
m3 ont bénéficié de ce dispositif. Les volumes (hors voie ferrée) se répartissent en 42 % transportés entre 100 et 200 km, 20 % entre 200 et 300 km, 30 % à plus de 300 km, 7 % à destination d’un port et 1 % par voie navigable. Malgré certaines difficultés, souvent soulignées par
les professionnels, la SNCF a également fortement augmenté son trafic bois (environ 5 millions
de tonnes de bois chablis sur 2000 et 2001).
• La réglementation des transports de bois
À côté des aides spécifiques, le trafic supplémentaire de transport de bois nécessitait des aménagements réglementaires. En effet, le tonnage des camions grumiers était limité à 40 t. Il était
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possible de dépasser cette charge (7), sous le régime des transports exceptionnels, mais uniquement sur un trajet donné, après autorisation, ou pour les besoins locaux de transport dans un
département et ses départements limitrophes. Face à l’urgence, le ministère chargé des Transports a modifié cette réglementation et une circulaire a levé la limitation de circulation liée aux
transports exceptionnels. Il était ainsi théoriquement possible de circuler, jusqu’à 48 t, sans faire
de demande particulière, de proche en proche, en traversant des départements successifs, mais
en respectant les dispositions en vigueur dans chaque département par les arrêtés préfectoraux
réglementaires (APR).
La pleine efficacité de cette mesure est néanmoins restée tributaire des dispositions respectives
de chaque APR. Tous les arrêtés préfectoraux n’ont pas été mis à jour et leur cohérence n’était
pas assurée, entraînant ainsi des discontinuités entre départements et une diversité de situations
difficilement gérable pour les transporteurs.
Les difficultés rencontrées à cette occasion et l’importance renouvelée des coûts de transports
dans la compétitivité de la filière font écho aux dispositions de l’article 17 de la loi d’orientation
sur la forêt du 9 juillet 2001 qui permet, sous certaines conditions, les transports de bois ronds
à des tonnages supérieurs à ceux jusqu’ici autorisés.
La promotion des emplois du bois
Les outils industriels étant appelés à produire à régime maximum pendant les deux ou trois
années suivant les tempêtes, il a été jugé nécessaire de favoriser autant que faire se peut l’écoulement des produits, en renforçant les opérations de promotion collective et générique du bois
conduites en direction des principaux débouchés du bois où des marges de progression existent.
Une enveloppe de 1,52 M€ (10 MF) a été réservée à cet effet.
C’est ainsi qu’en 2000 et 2001, les moyens d’intervention du Comité national pour le Développement du Bois (CNDB) ont été renforcés pour la conduite de ses actions de promotion en direction des décideurs et des prescripteurs de la construction (maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre,
architectes, bureaux d’étude…) par plusieurs moyens, parmi lesquels on peut citer :
— la participation aux salons (BATIMAT, Eurobois, Salon des collectivités locales),
— la mise à disposition de documents et la présentation de produits (médiathèque, matériauthèque),
— la publication de documents techniques et de revues spécialisées,
— l’organisation de visites techniques, de séances d’information,
— le conseil aux maîtres d’ouvrage publics, pour intégrer une variante “bois” dans leurs
concours et appels d’offre,
— la conception de documents pédagogiques,
— l’ingénierie de formation sur le bois, notamment auprès des écoles d’architecture et des
écoles d’ingénieurs.
Par ailleurs, la signature en mars 2001 de l’accord-cadre “bois-construction-environnement”,
durant la réalisation de la première édition de la “Semaine du bois”, est venue opportunément
officialiser l’objectif d’accroître de 25 % la part du bois dans la construction. Cet accord-cadre a
été signé par les fédérations professionnelles du bois et de la construction et par tous les ministères concernés.
(7) 44 tonnes sur 5 essieux et 48 tonnes sur 6 essieux.
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À noter également que les avenants aux contrats de plan État-régions signés à l’automne 2000
ont comporté, dans la plupart des régions, des enveloppes destinées à la promotion du bois.
Les opérations collectives soutenues sont menées au niveau régional par des associations professionnelles ou interprofessionnelles ou par des groupements d’entreprises et avec le concours des
collectivités.
LA PROTECTION ET LA RECONSTITUTION DES FORÊTS
Le dispositif de protection sanitaire des forêts
Tous les grands chablis connus ont été suivis par des attaques de scolytes souvent importantes
dans les peuplements résineux sur pied ; c’est pourquoi il est apparu indispensable de mettre
en place, dès le printemps 2000, des aides à la lutte contre ces insectes dans le cadre du plan
gouvernemental. Le programme comportait une gamme d’actions préventives (broyage des rémanents d’exploitation ou de jeunes peuplements dévastés, écorçage des grumes ou traitement
insecticide des piles de bois non écorcés sur les places de dépôt) et curatives (repérage et
exploitation rapides des foyers de scolytes, écorçage et inactivation des écorces) décrites dans
une circulaire en date du 10 mars 2000 (légèrement révisée par une circulaire du 20 août 2001).
L’enveloppe consacrée à ces mesures a été de 15,24 M€ (100 MF), programmée pour une
période de 5 ans (dont 60 % pour les deux premières années).
Par rapport aux grands chablis récents, il faut signaler quelques options nouvelles :
— l’utilisation des pièges à phéromones a été écartée des actions éligibles car le bilan des
actions entreprises après les chablis de 1990 a montré que ces pièges, utilisés à des densités
compatibles avec les moyens humains et financiers, ne permettent pas de contrecarrer l’augmentation des niveaux de populations de scolytes. Cette option a été bien acceptée ;
— le transport rapide, hors forêt, des arbres scolytés, pour un traitement mécanisé en scierie
(même au prix d’une perte partielle des écorces et donc des scolytes présents sous celles-ci,
particulièrement lors du débardage) a été privilégié car la pratique traditionnelle de l’écorçage
sur place, avec brûlage des écorces, ne peut plus être pratiquée, dans les conditions actuelles,
que pour des foyers limités ;
— la palette des bénéficiaires potentiels a été élargie aux propriétaires individuels, aux groupements de propriétaires, et surtout à l’Office national des Forêts agissant pour le compte des
communes et aux coopératives, qui sont désormais les deux principaux acteurs de la lutte.
Jusqu’ici, les aides étaient mobilisées par les fédérations de lutte contre les ennemis des cultures,
support prévu par le Code rural dans le cadre de la lutte collective “obligatoire” qui permet d’imposer une intervention diligentée par les services de l’État à un propriétaire qui refuse de participer à la lutte et de lui en faire supporter le coût ;
— pour rendre les aides plus attractives, les taux de subvention ont été fortement
augmentés, atteignant 80 % pour les opérations conduites sur la base de barèmes régionaux,
ainsi qu’en augmentant les montants minimaux des actions collectives éligibles.
Malgré les aménagements apportés, les opérations menées en 2000 et en 2001 ont été nettement en deçà des prévisions. En 2000, les opérations de lutte préventive ont pâti de la priorité
logique donnée à l’exploitation des bois de valeur, ainsi qu’à la pénurie d’équipements adaptés
(broyeuses, écorceuses). La lutte curative, entreprise à partir de 2001, n’a véritablement concerné
que les pessières des régions de l’Est. Elle a demandé une organisation poussée, allant jusqu’à
la signature d’accords-cadres avec l’aval de la filière-bois pour écouler dans des délais très
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courts (quelques semaines) les bois attaqués. La détection et la récolte des arbres scolytés avant
qu’ils n’aient pu contaminer d’autres arbres restent très difficiles à réaliser. On estime à environ
1 million de m3 le volume de bois sur pied, Épicéa et Pin maritime surtout, qui ont été attaqués
par les scolytes en 2001. Le bilan des opérations ne pourra être fait qu’en 2004. Outre l’influence
sur les populations de scolytes, il faut noter que la lutte permet au minimum de valoriser les
bois exploités alors que ces derniers possèdent encore l’essentiel de leur qualité technologique.
La prévention des risques accrus d’incendie
Par courrier en date du 13 juin 2000, le ministre de l’Agriculture et de la Pêche, en accord avec
le ministre de l’Intérieur, a formalisé une demande aux préfets des zones sinistrées, déjà discutée
avec les Directions régionales de l’Agriculture et de la Forêt, de préparer en urgence des plans
opérationnels de prévention des feux de chablis, afin d’être en mesure de les détecter précocement et de pouvoir intervenir très rapidement sur feux naissants. À cet effet, la Direction de
l’Espace rural et de la Forêt avait conçu un guide simplifié, des modèles d’arrêtés préfectoraux
réglementant l’emploi du feu et l’accès en forêt, et proposé le soutien technique d’experts.
Par circulaire conjointe du directeur de l’Espace rural et de la Forêt et du directeur de la Défense
et de la Sécurité civiles, en date du 12 mars 2001, les préfets des départements les plus sinistrés ont été invités à mettre en œuvre un certain nombre d’orientations stratégiques destinées à
mieux identifier le risque, à définir un plan de prévention, à organiser la mobilisation préventive
et le prépositionnement des moyens de lutte, et à assurer la coordination des services.
Suite aux engagements pris par le ministre de l’Agriculture et de la Pêche lors du débat au Sénat
sur les dispositions relatives à la prévention des incendies de forêts dans le projet de loi d’orientation sur la forêt, dans les zones caractérisées par un haut ou moyen risque d’incendie, le
bénéfice des aides au nettoyage des chablis a été, à titre dérogatoire, étendu aux projets concernant des trouées dont la surface est inférieure à 1 ha d’un seul tenant, et pour lesquels le
montant de l’aide de l’État est égal ou supérieur à 1 000 € (6 560 F) — circulaire du 18 juin 2001.
Par ailleurs, le projet de loi d’orientation sur la forêt a été modifié pour donner les moyens au
maire ou, par défaut, au préfet, d’intervenir auprès des propriétaires qui refuseraient de procéder
au nettoyage des chablis dans des zones où le travail accompli par la majorité des autres
propriétaires serait ainsi mis en péril ; il est ainsi possible de les obliger à effectuer ce nettoyage
ou de se substituer à eux, à leurs frais, tout en leur accordant le bénéfice d’une aide.
Le dispositif de prévention des incendies de forêts a cependant été durablement déstabilisé en
Aquitaine, où certaines associations syndicales autorisées (ASA) de DFCI (défense des forêts
contre l’incendie) ont été confrontées simultanément à devoir faire face à des remises en état
importantes du réseau de pistes et à des difficultés pérennes à financer, par les cotisations des
propriétaires sinistrés, l’autofinancement minimal exigé de 20 %. Une demande temporaire de
dérogation au plafond des aides publiques à l’investissement, présentée par le ministre de l’Agriculture et de la Pêche, a été refusée par la secrétaire d’État au Budget.
Les incitations à la restructuration foncière préalable
Dès la réunion du 31 décembre 1999 de la cellule nationale de crise, l’opportunité de restructurer
les unités de gestion avant reconstitution dans les zones sinistrées avait été fortement soulignée
par les représentants des propriétaires et des experts forestiers. La prise en compte dans la loi
d’orientation sur la forêt d’un nouvel outil dénommé ECIF (échange et cession d’immeubles forestiers), à la demande de la Fédération nationale des Syndicats de Propriétaires forestiers sylviculteurs (FNSPFS), est une des conséquences de cette préoccupation. Par ailleurs, dans les avenants
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aux contrats de plan État-Régions, des crédits d’étude et d’animation devaient permettre aux
partenaires locaux de “négocier” avec les conseils généraux le lancement d’opérations de restructuration foncière avant reconstitution, dès lors qu’il était possible de faire “émerger” un nombre
significatif d’unités de gestion d’au moins dix hectares d’un seul tenant.
Dans ces mêmes avenants aux contrats de plan État-Régions, à la demande de la Fédération
nationale des Communes forestières, une somme de 8,2 M€ (54 MF) a été mise à disposition
des communes qui souhaitaient mener une politique active d’extension de leur domaine privé
forestier, et racheter des propriétés sinistrées à des propriétaires qui ne souhaitaient pas assumer
les charges d’une reconstitution.

Le cas particulier de l’intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations
dans la restructuration foncière
La Caisse des Dépôts et Consignations, en accord avec les pouvoirs publics, a réservé, sur ses
fonds propres, une enveloppe de 30,5 M€ (200 MF) en vue de participer à la reconstitution de
la forêt française. Ce budget est consacré en priorité à l’amélioration du parcellaire forestier. Il
est également destiné à l’acquisition de parcelles sinistrées dont les propriétaires ne veulent pas
ou ne peuvent pas assurer la reconstitution et aux travaux à réaliser pour réduire les risques
sanitaires et d’incendie.
La mise en œuvre de ce programme a été confiée à des opérateurs fonciers indépendants et
notamment aux Sociétés d’Aménagement foncier et d’Établissement rural (SAFER) qui ont reçu
le soutien technique de la Société forestière, filiale spécialisée de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la gestion des forêts. Des groupements de propriétaires forestiers peuvent également être créés grâce au soutien financier de ce budget.
Les opérateurs, un ou plusieurs par région, acquièrent les parcelles sinistrées, mènent les opérations de restructuration, de nettoyage et de reconstitution nécessaires puis, pour le cas des
SAFER, rétrocèdent les propriétés forestières réhabilitées. Le produit de leur vente est réinvesti
dans le dispositif ou permet le financement d’autres projets dans le domaine forestier. Cette
intervention a pour objectif la reconstitution de 30 000 hectares de forêts après restructuration
foncière.

L’aide aux premières interventions sylvicoles
• L’aide au nettoyage des parcelles sinistrées
Pour prévenir les risques d’incendie de forêts dans les zones les plus sensibles et pour sauver
en urgence des régénérations naturelles en place dont on souhaitait tirer parti, notamment en
Hêtre compte tenu d’une excellente faînée à l’automne 1999, une circulaire en date du 14 mars
2000 a institué un régime temporaire de subvention des travaux de nettoyage au taux de 80 %,
doté de 18,45 M€ (121 MF), avec autorisation de commencer les travaux avant même le dépôt
du dossier.
Cette disposition transitoire a été réincorporée dans la circulaire générale du 31 août 2000, instituant une aide exceptionnelle aux travaux de nettoyage et de reconstitution des parcelles sinistrées par les tempêtes, en ouvrant la possibilité de dissocier dans le temps le nettoyage et la
reconstitution, notamment pour favoriser la prise en compte de la dynamique naturelle de la
végétation.
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Si le gouvernement a estimé qu’il lui appartenait de cofinancer seul avec le FEOGA-G les travaux
de reconstitution proprement dits, l’extension annoncée des aides au nettoyage à tous les propriétaires de trouées de plus de 1 ha l’a conduit à solliciter le cofinancement des régions pour le
nettoyage, dans le cadre des avenants aux contrats de plan État-Régions. Les régions ont néanmoins rapidement fait savoir qu’elles ne pouvaient envisager d’accompagner à parité l’effort de
l’État, tout en donnant généralement leur accord pour un effort supplémentaire dans ce sens (8).
Au total, sur ces avenants, l’État s’est donc engagé à hauteur de 68,7 M€ (450,38 MF) sur la
période 2000-2003.
• L’aide au redressement des plants renversés ou penchés
Dans certains cas, il est apparu techniquement possible et financièrement intéressant d’aider au
redressement des jeunes plants endommagés par les tempêtes, afin de sauver des plantations
d’avenir et prévenir les courbures de tiges.
Cette mesure a fait l’objet d’une circulaire en date du 14 mars 2000, et de financements à
hauteur de 0,76 M€ (5 MF).

Le plan de soutien aux pépiniéristes forestiers
Les analyses de la Direction de l’Espace rural et de la Forêt avaient identifié dès le 5 janvier 2000
la situation délicate à laquelle aurait à faire face en 2000 et 2001 la profession de pépiniéristes,
globalement fragilisée par les deux dernières décennies et pourtant peu à même d’engager une
restructuration indispensable. Néanmoins, un soutien direct à ce secteur se heurtait à une
position constante de l’administration depuis plus de 20 ans, considérant qu’il était stratégiquement et juridiquement impossible de subventionner les maillons successifs d’une même filière,
une majorité des plants étant subventionnée par l’État lors de leur installation en terre.
Suite à une demande insistante du syndicat des pépiniéristes et à l’engagement personnel du
ministre, un compromis dérogatoire a pu être trouvé avec le ministère chargé du Budget. Par
décret du 21 novembre et circulaire du 22 décembre 2000, les modalités d’octroi de prêts
bonifiés à 1,5 % sur une durée maximale de 5 ans aux pépiniéristes forestiers (incluant éventuellement un différé d’amortissement maximal de 2 ans) ont été précisées, afin de permettre la
mise en production des plants nécessaires pour la reconstitution dans un contexte marqué par
l’effondrement des ventes de plants en 2000.
Sur l’enveloppe prévisionnelle de 7,5 M€ (49,2 MF), 3,2 M€ (21 MF) ont été mobilisés à la
date du 31 décembre 2001.
Par ailleurs, dans le cadre des avenants aux contrats de plan État-Régions, le décret du
4 avril 2001 et les circulaires du 18 juin 2001 et du 30 janvier 2002 ont défini un régime exceptionnel d’aide aux investissements des pépinières forestières, s’achevant le 31 décembre 2003.
Une somme de 2,2 M€ (14,5 MF) a été alors identifiée pour cette opération.

(8) La lenteur de la mise en place des crédits a réduit l’intérêt pratique de cette mesure, même si la motivation de sauver une régénération acquise a conduit certains propriétaires à anticiper les travaux. L’objectif de prévention des incendies de forêt n’a pas été
suffisant pour décider des travaux, surtout durant une année marquée par des conditions météorologiques humides.
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Les invitations à restaurer l’équilibre sylvo-cynégétique
Dès la préparation du plan de chasse 2000-2001, les services instructeurs ont été invités par le
ministère de l’Agriculture et de la Forêt à prendre en compte la nécessité de restaurer, partout
où cela était justifié, un équilibre sylvo-cynégétique satisfaisant dans les massifs sinistrés, afin
de pouvoir envisager des stratégies diversifiées de reconstitution, dans l’esprit de la circulaire de
la Direction de la Nature et des Paysages (DNP) du ministère de l’Aménagement du Territoire et
de l’Environnement, en date du 31 décembre 1997.
Par courrier conjoint en date du 7 mars 2001, le directeur de l’Espace rural et de la Forêt et la
directrice de la Nature et des Paysages ont invité une nouvelle fois les préfets à prendre en
compte la stratégie de reconstitution dans l’instruction des demandes de plans de chasse. La
circulaire du 31 août sur le nettoyage et la reconstitution des parcelles sinistrées invitait à une
large concertation sur ce sujet entre l’administration, les partenaires forestiers et les partenaires
cynégétiques, afin de garantir la cohérence des interventions de l’État.
La reconstitution
• L’expertise scientifique collective
Le 16 janvier 2000, la Direction de l’Espace rural et de la Forêt a demandé à l’INRA et au
Cemagref de mettre en place un groupe de travail ouvert, associant des scientifiques français et
étrangers, ainsi que quelques praticiens confirmés, bénéficiant du concours de l’Office national
des Forêts, de l’Institut pour le Développement forestier et du Groupement d’Intérêt public
ECOFOR, pour travailler sur deux sujets sensibles :
— les relations entre stabilité des peuplements forestiers et sylviculture en plaine et en
moyenne montagne ;
— les orientations techniques souhaitables pour la reconstitution des parcelles sinistrées.
Cette expertise scientifique avait vocation à orienter les aides de l’État en matière de reconstitution, mais aussi à donner à tous les opérateurs les moyens de tirer par eux-mêmes les conclusions de ces chablis vis-à-vis de la gestion forestière.
Sur la base du travail de synthèse préalablement réalisé par ce groupe de travail, en interne
mais aussi en menant de nombreuses consultations auprès de spécialistes français et étrangers,
quatre réunions ont été tenues, entre le 11 mai et le 11 juillet 2000, associant les experts de ce
groupe de travail, l’ensemble des fédérations professionnelles intéressées, les représentants des
élus territoriaux, les associations de protection de la nature, les rédacteurs en chef des principales revues forestières et divers autres groupes d’acteurs qui avaient manifesté leur intérêt pour
cette problématique. Elles ont permis de procéder à une analyse transparente des connaissances
existantes et de dégager des orientations.
Les annexes techniques à la circulaire du 31 août 2000 sur le nettoyage et la reconstitution sont
notamment le fruit de ce travail. L’ensemble des analyses et recommandations du groupe de
travail INRA-Cemagref (9) a été largement diffusé, notamment sur le site Web du ministère de
l’Agriculture et de la Pêche, et par le numéro 20 des Dossiers de l’Environnement de l’INRA. Ce
document a également été traduit en anglais et diffusé en Europe.
(9) Expertise collective sur les tempêtes, la sensibilité des forêts, et sur leur reconstitution. — INRA-Cemagref, GIP ECOFOR Ed., 2000.
— 28 pages et 37 annexes.
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• Les freins apportés à la reconstitution systématique des peuplements sinistrés
Dans certaines zones, les peuplements sinistrés posaient des problèmes difficiles d’aménagement
du territoire, notamment dans des vallées en voie de fermeture ou dans des zones agricoles
d’une commune ayant mis en œuvre une opération de réglementation des boisements au titre
de l’article L.126-1 du Code rural portant sur l’aménagement agricole et forestier. Le projet de loi
d’orientation sur la forêt a été modifié pour introduire la possibilité d’interdire la reconstitution
de peuplements inopportuns dans les périmètres réglementés.
• L’aide à la reconstitution proprement dite des forêts sinistrées
Ainsi qu’il en avait été décidé dès le 31 décembre 1999, le principe de l’aide à la reconstitution et la décision d’affecter 915 M€ (6 milliards de francs) à cette opération sur dix ans ont
été annoncés le 12 janvier 2000 par le Premier ministre.
Les modalités pratiques d’octroi de cette aide n’ont pu être définies que par la circulaire du
31 août 2001, au terme d’un processus de concertation et de discussion associant notamment
les professionnels, les scientifiques et l’administration (cf. paragraphe p. 55) (10).
Cette circulaire respecte les principes de celle du 18 août 2000 (11), réformant les aides aux investissements forestiers productifs, tout en introduisant certaines dérogations indispensables pour
une bonne adaptation au cas particulier des forêts sinistrées. Ainsi, le nettoyage des parcelles
peut-il être dissocié dans le temps de la reconstitution proprement dite. Les obligations de réinvestissement du produit de la coupe ont été supprimées, et les reconstitutions de futaies
productives ont été subventionnées dans les mêmes conditions que les projets conduisant à une
amélioration de la productivité. Le pourcentage de surface pouvant faire l’objet de mesures de
diversification par rapport au projet de plantation ou de régénération naturelle, pour préserver
la biodiversité, a été porté à 30 % afin de permettre le maintien d’arbres ou bouquets encore
sur pied et de ne pas favoriser la généralisation des coupes d’homogénéisation. Le seuil de
surface minimale du projet peut être abaissé à 1 ha, voire en dessous pour le seul nettoyage
lorsqu’il existe des enjeux significatifs pour la prévention des feux de forêt. Une fiche diagnostic
simple et synthétique, adaptée régionalement, accompagne les demandes de subvention. Le
taux de subvention (ou équivalent dans le cas d’un forfait sur barème) a été systématiquement
porté à 80 % (possibilité ouverte par l’arrêté du 21 août 2000). Les droits à engager, mis en
place en 2001 sur le chapitre 6145, article 40 (cofinançable par le FEOGA-G), se montaient à
293,99 M€ (1,928 milliard de F), correspondant à 60 % venant de l’État et à 40 % venant du
FEOGA-G.
Malgré les retards imputables à la mise en place fin mars des procédures demandées par le
CNASEA, les engagements effectifs correspondants ont été de 228,27 M€ (1,497 milliard de F) (12).
(10) Les 915 M€ (6 milliards de francs) ont été calculés début janvier 2000 sur la base des hypothèses suivantes : 300 000 ha de
forêts sinistrées à plus de 50 %, à nettoyer et reconstituer, pour un coût moyen de 4 573 € (30 000 F/ha), avec une aide au taux
de 65 %. Selon le schéma proposé mais non retenu, les autres forêts sinistrées à moins de 50 % ne faisaient pas l’objet de subventions, mais, comme dans le cas des forêts sinistrées à plus de 50 %, leurs propriétaires pouvaient également accéder à des prêts
bonifiés pour un montant total de 380 M€ (2,5 milliards de F).
(11) La réforme des financements publics aux investissements forestiers. — Revue forestière française, n° 1, 2001, pp. 9-28.
(12) Les réévaluations ultérieures des surfaces justifiant des travaux et des taux de subvention, ainsi que les décisions politiques de
généraliser les aides aux nettoyages, et de prendre en charge à 100 % des opérations en forêt domaniale n’ont pas conduit à revoir
cette enveloppe de 6 milliards de francs. Mais la prise en compte a posteriori du cofinancement du FEOGA-G a permis de gérer toutes
ces indéterminations initiales, tout au moins en 2001. Lors de la préparation de la loi de finances pour 2002, la décision a été prise
de considérer que le plan du gouvernement se traduirait par la mise en place d’une enveloppe annuelle de 600 MF (91,47 M€) cofinancée à 60 % par l’État et à 40 % par le FEOGA-G, et par le redéploiement au profit de cette enveloppe “nettoyage-reconstitution”
des enveloppes financières (73,10 M€) affectées aux investissements productifs et annoncées lors de la suppression du compte spécial
du Trésor FFN. C’est ainsi que les enveloppes consacrées au financement des investissements forestiers productifs hors nettoyage et
reconstitution ont été réduites au niveau de 7,91 M€.
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LES MESURES FISCALES
Sur le foncier
• Le dégrèvement de la taxe sur le foncier
Selon le régime ordinaire prévu au Code général des Impôts en cas de “perte de récolte sur
pied”, les propriétaires ont pu obtenir le dégrèvement partiel ou intégral de la taxe sur le foncier
non bâti (TFNB) due au titre des années 1999 et 2000. De façon dérogatoire, le délai de déclaration a été porté de 15 jours à plus de 2 mois, et la déclaration a été simplifiée. Pour les taxes
foncières dues à partir de 2001, il est procédé à la mise à jour des bases cadastrales à partir
des dégrèvements prononcés, réduisant ainsi la taxe et le bénéfice forfaitaire forestier à due
concurrence du sinistre déclaré.
• La modification du régime d’exonération temporaire
de la taxe sur le foncier non bâti (TFNB)
Le souci d’encourager la reconstitution des forêts sinistrées a conduit à modifier les termes de
la réforme envisagée par le projet de loi d’orientation sur la forêt avant même les tempêtes de
décembre 1999. C’est ainsi que la durée d’exonération temporaire de la TFNB a été portée à
50 ans pour les feuillus. Par ailleurs, les dispositions concernant l’impôt forfaitaire sur le revenu
forestier ont été mises en conformité avec cette durée.
Sur l’impôt sur le revenu ou sur la fortune
• La déduction des pertes d’exploitation du revenu professionnel
Cette mesure dont le principe a été annoncé dès le 12 janvier 2000 a fait l’objet de négociations
extrêmement longues et complexes pour l’élaboration de son dispositif d’application, concrétisé
par l’instruction fiscale de la Direction générale des Impôts du 23 janvier 2001. Pour le calcul de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques, le bénéfice forfaitaire forestier pour 2000 a été
diminué des charges exceptionnelles d’exploitation, pour un montant forfaitaire de 10 € (66 F)
par mètre cube de bois chablis effectivement exploité. Si les contrats de vente ou d’exploitation
n’ont pas fait référence à un volume, il est possible de se référer au volume de référence de l’Inventaire forestier national, pour un peuplement de même catégorie dans la petite région
concernée. Lorsque le bénéfice forfaitaire forestier pour 2000 n’est pas suffisant pour permettre
la déduction de l’intégralité des charges, l’excédent peut être déduit, le cas échéant, des bénéfices forestiers des 15 années suivantes pour les peuplements résineux et les peupleraies et des
20 années suivantes pour les peuplements feuillus ou mélangés.
• L’assouplissement des modalités de mise en œuvre
des dispositifs fiscaux Monichon et ISF
En accord avec la Direction de la Législation fiscale, la Direction de l’Espace rural et de la Forêt
a informé les Directions départementales de l’Agriculture et de la Forêt, le 26 février 2001, que
les avantages fiscaux antérieurement consentis pour des parcelles maintenant sinistrées ne
seraient pas remis en cause, dès lors que le propriétaire garantissait le maintien de la destination forestière des parcelles concernées par l’engagement trentenaire lié à ces avantages fiscaux.
Par ailleurs, les propriétaires forestiers ont été autorisés à demander de nouveaux certificats
Monichon ou ISF (impôt sur la fortune), ou à continuer d’utiliser leurs certificats ISF, pour des
parcelles sinistrées, dès lors qu’ils prennent l’engagement de reconstituer le boisement dans les
5 ans suivants.
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La TVA
• L’abaissement des taux de TVA
En février 2000, suite à une demande du Premier ministre, le président de la Commission européenne a autorisé la France à appliquer « le taux réduit de TVA à toutes les prestations de
service d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole, par exemple
l’abattage et le tronçonnage des arbres, les plantations, la taille des arbres et des haies, l’élagage des arbres, le débardage des bois, les opérations de déboisement et de reboisement, les
opérations de défrichage, dessouchage, déboisement, andainage forestier et entretien des sentiers
forestiers, à la condition que ces prestations soient rendues à des exploitants agricoles, au sens
des annexes A et B de la Sixième directive ». Cette mesure a donné lieu à une instruction fiscale
de la Direction générale des Impôts en date du 31 mars 2001, mesure régularisée par le vote de
l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 2000, en date du 13 juillet 2000.
Ce passage de la TVA de 19,6 % à 5,5 %, applicable à l’essentiel des investissements forestiers,
représente une forte incitation fiscale dont bénéficient tous les sylviculteurs relevant de la TVA
agricole, dès lors qu’ils demandent une immatriculation SIREN à un “centre de formalité des entreprises”, existant dans les Centres départementaux des Impôts et dans les Chambres d’Agriculture.
• Le report de la date d’option pour l’assujettissement à la TVA
Afin de permettre aux propriétaires forestiers confrontés à la perspective de travaux importants
liés à la tempête de réviser leur option concernant l’assujettissement à la TVA, irrévocable
pendant 5 ans, la date limite d’option a été exceptionnellement portée au 30 juin 2000.
L’amortissement accéléré du matériel d’exploitation forestière
Par ailleurs, les matériels achetés en 1999 et 2000 ont pu bénéficier d’un amortissement accéléré.
Ce dispositif permet d’équilibrer le revenu exceptionnel engendré par une activité très supérieure
à la normale et de mieux répondre à une usure accélérée du matériel dans des conditions d’utilisation très intensives.
LES AUTRES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
L’inventaire aérien des dégâts
En profitant de l’expérience acquise sur les chablis de 1982, 1987 et 1990, un aide mémoire de
la préparation d’un plan de survol des zones sinistrées, en vue d’une cartographie sommaire, a
été diffusé aux services de terrains, en même temps qu’une prise en charge financière d’heures
de vol, en avion ou en hélicoptère, était mise en place. Dans de nombreux cas, la préparation
insuffisante et le manque d’expérience des acteurs impliqués n’ont pas permis le respect du
cahier des charges diffusé. L’intérêt de telles opérations, au cours desquelles le forestier perdait
rapidement ses repères topographiques et ne réussissait pas à travailler à la vitesse exigée par
le survol, a souvent été limité. Néanmoins, un travail méthodique a permis des estimations assez
fiables dans certaines zones (13). Dès le 5 janvier 2000, la Direction de l’Espace rural et de la Forêt
a réuni la majeure partie des partenaires compétents en télédétection satellitale pour explorer la
(13) Pour l’avenir, il conviendra de mettre au point une organisation plus méthodique de tels survols par des professionnels de l’Inventaire forestier national, qui devrait permettre de réaliser rapidement une première cartographie sommaire. Les besoins d’estimation
des surfaces et des volumes sinistrés se situent en fait à trois échéances temporelles différentes : une semaine après la tempête pour
calibrer le plan du gouvernement, quatre mois après les chablis pour aider les entreprises à rationaliser leurs choix, dix-huit mois
après pour planifier la reconstitution et évaluer les impacts à moyen et long terme des dégâts sur les stratégies d’approvisionnement.
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faisabilité de mettre à disposition des professionnels du bois, avant le 30 avril 2000 (date limite
de l’intérêt de telles informations pour bâtir des stratégies d’entreprises et professionnelles), une
cartographie rustique des zones chablis, susceptible d’être croisée avec les bases de données de
l’Inventaire forestier national pour apprécier les essences et les volumes disponibles. Une telle
opération a été immédiatement décidée pour le massif de Pin maritime d’Aquitaine, à partir de
l’expérience acquise avec Landsat TM. Par ailleurs, le principe d’une expérimentation pilote sur
trois sites (Corrèze, Bassin parisien, Alsace) a été retenu, en recourant à plusieurs outils (SPOT,
HELIOS, Radar) et en comparant les résultats avec des photographies aériennes.
L’examen, le 2 février 2000, du bilan de ces expérimentations a été très décevant, notamment
en raison des contraintes techniques insurmontables imposées par la prise de vue hivernale et
les limites actuelles du traitement des images, conduisant à mener une dernière tentative (qui se
révélera également vaine) reposant sur le croisement des différentes méthodes, mais surtout à
revenir à la solution de la cartographie par photographies aériennes.
L’Inventaire forestier national a été chargé de mener cette opération, pour un coût total de
20 MF (3,05 M€), afin de publier des cartes et des estimations de surface et de volume avant
la fin de l’année 2000.
Au fur et à mesure que les données synthétisées étaient obtenues, elles étaient gratuitement
accessibles à tous sur le site Web de l’IFN. L’ampleur du travail sur 45 départements, les difficultés administratives liées aux procédures de marché et aux autorisations de survol, ainsi que
les problèmes rencontrés dans la sous-traitance des photo-interprétations ont conduit à ce que
ce travail ne soit pas achevé avant le printemps 2002.
Dès lors l’intérêt principal de l’opération ne résidait plus dans l’assistance à la gestion de la
crise, mais dans la planification technique et budgétaire du nettoyage et de la reconstitution, et
dans l’actualisation sommaire des bases de données de la ressource disponible pour répondre
aux interrogations pressantes de certains industriels sur leurs perspectives d’approvisionnement
à court et moyen terme. La réactualisation de grandes études de disponibilité de la ressource a
été lancée en 2001 sur la base de ces évaluations de dégâts (14).
Dans certaines régions, un débat animé a porté sur le volume total des bois chablis, y compris
les dégâts diffus, et sur les difficultés d’établir ces derniers, alors que les décideurs politiques et
économiques ont été essentiellement motivés par connaître les dégâts concentrés, susceptibles
d’être récoltés dans des conditions économiquement supportables et de donner lieu à des stratégies de reconstitution. À partir d’investigation sur 5 départements, il est pratiquement certain
que les dégâts diffus ont été largement sous-estimés, compensant parfois largement les surestimations des dégâts concentrés, mais il semble incontestable qu’une meilleure appréciation du
volume des dégâts diffus n’aurait pas modifié la configuration générale du plan du gouvernement.
Les renforts aux structures de terrain
• Crédits d’animation et d’étude
Si les communes pouvaient bénéficier de l’assistance technique de l’Office national des Forêts qui
a mobilisé des personnels des zones pas ou peu sinistrées et qui a recruté des personnels
contractuels, la très grande majorité des propriétaires forestiers ne pouvaient compter que sur les
(14) Outre une réflexion sur les objectifs, choix et procédures alors retenus pour le travail de l’IFN, cette expérience justifie un investissement méthodologique sur les améliorations envisageables dans l’exploitation de la télédétection satellitale appliquée à la forêt
en période hivernale. Un projet de recherche dans ce sens a été financé en 2001.
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effectifs très réduits des organismes de la forêt privée pour obtenir des conseils et une assistance
pratique à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie d’exploitation et de reconstitution.
Cette situation a conduit le gouvernement à décider la mise à disposition gratuite de
230 emplois pour 36 mois, dans les CRPF (89), les coopératives (111) et les organisations
professionnelles et interprofessionnelles (30), pour un coût annuel de 10,7 M€ (70 MF).
La modification en 2001 des règles de calcul des cotisations d’assurance chômage des contractuels d’établissements publics, sans revalorisation de l’enveloppe budgétaire, a de fait réduit
l’ampleur de la mesure prise.
Par ailleurs, dans les avenants aux contrats de plan État-Régions, une somme totale de 17,7 M€
(116 MF) a été identifiée pour mener des opérations d’animation préalables à la reconstitution,
ou même à une restructuration foncière avant reconstitution, effectuer des études paysagères
d’ensemble, et améliorer la structuration professionnelle et interprofessionnelle.
Alors que ces crédits d’étude et d’animation étaient considérés comme une priorité absolue par
les partenaires forestiers de nombreuses régions, l’expérience de 2001 a montré la grande difficulté à engager les sommes correspondantes, à un moment où toutes les énergies étaient mobilisées par les dernières exploitations, par les travaux de nettoyage et par les difficultés de
rodage des procédures d’engagement des crédits du FEOGA-G.
• La mobilisation d’appelés du contingent
Au terme d’un protocole d’accord avec le ministère de la Défense en date du 31 mars 2000, et
de longues négociations complémentaires sur sa mise en œuvre pratique, une circulaire du ministère de l’Agriculture et de la Pêche, en date du 11 août 2000, a ouvert la possibilité aux techniciens et ingénieurs ayant une compétence dans les domaines de la forêt ou du bois, sous les
drapeaux ou devant être prochainement incorporés, de choisir d’effectuer leur service national
dans les cellules forestières des DRAF et DDAF des zones sinistrées.
De façon surprenante, cette option a relativement moins intéressé les jeunes ingénieurs et techniciens fonctionnaires des écoles forestières de l’État que d’autres jeunes diplômés d’écoles ou
d’université, a priori moins directement appelés à travailler ultérieurement dans l’administration
forestière, mais très motivés. La fin du service national et les mesures de libération anticipée ont
néanmoins empêché de compter, autant que cela avait été le cas pour les chablis de 1982 et
1987, sur ces appelés du contingent qui ont cependant fait un travail remarquable. Au total, ce
sont 35 emplois équivalents temps plein (ETP) supplémentaires qui ont été mobilisés en 2000
et 67 en 2001. Durant la fin de l’année 2000 et le début de l’année 2001, plus de 100 volontaires du contingent ont ainsi pu assister les DDAF et DRAF.
• Les besoins en vacataires
À partir de la mi-2001, le problème s’est reporté sur le besoin de vacataires techniquement et
administrativement compétents, alors que les crédits correspondants n’avaient pas été prévus
dans les lois de finances initiales ou rectificatives pour 2001 et 2002, en raison d’arbitrages défavorables. Dans des cellules forestières aux effectifs souvent réduits, multiplier le nombre de
dossiers traités parfois jusqu’à 30 a posé de gros problèmes. Ces derniers n’ont été surmontés
que par une extraordinaire implication personnelle des agents, assistés par les appelés du contingent et par quelques vacataires, au prix d’une grande fatigue physique et nerveuse dans les
services des départements les plus sinistrés. Cette solution, acceptable durant les deux premières
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années de crise, n’est pas pérennisable sur la totalité de la période 2000-2015 concernée par la
reconstitution des peuplements sinistrés. En 2002, par redéploiement, il a été possible d’affecter
0,91 M€ (6 MF) de crédits de vacation aux cellules forestières des régions et départements sinistrés, mais le recours à des vacataires rencontre aussi des limites. Se pose aujourd’hui la question
du renforcement structurel des effectifs des cellules forestières des 15 à 20 DDAF des départements les plus sinistrés, sans que ce problème n’ait pu encore être pris en compte ; un dossier
dans ce sens a néanmoins été monté pour les discussions relatives au projet de loi de finances
pour 2003.
Par ailleurs, la situation de 2000 et 2001 a été sérieusement compliquée par l’entrée en vigueur
quasi simultanée de la réforme des aides aux investissements forestiers, des adaptations nécessitées par la gestion du nettoyage et de la reconstitution, du cofinancement communautaire du
FEOGA-G, de la réforme des circuits comptables (passage des Trésoreries générales au CNASEA),
et du décret général du 16 décembre 1999 (réformant le décret de 1972 sur les aides aux investissements de l’État), inadapté à la gestion d’une situation de crise mais pour lequel les adaptations obtenues par dérogation ont été très limitées, sans parler du débat parlementaire
concomitant sur la loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 qui mobilisait en grande partie
l’administration centrale et les fédérations professionnelles. Cette conjonction exceptionnelle et
non entièrement planifiée de changements, dans une période de crise, a lourdement pesé sur les
services déconcentrés de l’État, comme sur les bénéficiaires des aides de l’État, suscitant des
interrogations, des errements et un stress élevé.
Cette gestion insatisfaisante des besoins en personnels d’appui dans les services déconcentrés
de l’État, au moins dans les régions et départements les plus sinistrés, représente un des points
faibles du dispositif mis en place pour aider les acteurs de la filière forêt-bois à gérer les conséquences des chablis. Au bout de dix-huit mois d’une activité en sur-régime flagrant, la mission
d’inspection réalisée conjointement par MM. Guillou (CGGREF) et Rouhan (CNASEA) a mis en
évidence l’épuisement physique et nerveux d’une part significative du personnel des cellules
forestières des départements les plus sinistrés.
La création d’un fonds pour la forêt
Afin d’accueillir les dons des particuliers et des entreprises qui veulent aider à la reconstitution
des forêts sinistrées, un “Fonds pour la forêt” a été créé sous l’égide de la Fondation de France,
avec l’appui du ministre de l’Agriculture et de la Pêche. Il s’agit de soutenir des projets portant
plus particulièrement sur la protection de l’environnement, l’accueil du public, la qualité paysagère. Les membres fondateurs en sont la Fédération nationale des Communes forestières, l’Office
national des Forêts (qui en assume le secrétariat), la Fédération nationale des Syndicats de
Propriétaires forestiers sylviculteurs et la Caisse des Dépôts et Consignations. Les projets sont
expertisés par un comité technique associant la Direction de l’Espace rural et de la Forêt, la
Direction de la Nature et des Paysages, des associations de protection de la nature, et des
experts de l’INRA et du Cemagref. Ils sont sélectionnés par un comité exécutif faisant largement
appel à des personnalités indépendantes de l’administration .
Au 29 mars 2002, les disponibilités financières étaient de 308 368 €, provenant majoritairement d’un apport de la Caisse des Dépôts et Consignations (140 000 €) et de dons d’entreprises (15). Sur ce total, 200 013 € ont été affectés à des projets.
(15) Cette situation illustre et confirme une fois de plus la relativement faible crédibilité, auprès du grand public et du mécénat, de
fonds qui sont portés par des partenaires institutionnels, par comparaison avec les résultats financiers d’une tout autre ampleur de
la campagne du WWF-France ou même celle de l’association “Reboisons la France” qui est davantage spécialisée sur les parcs et
jardins.
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Les aides particulières aux forêts publiques
• L’aide aux communes forestières sinistrées
La circulaire interministérielle (Intérieur, Budget, Agriculture) du 20 mars 2000 a permis de verser
une subvention aux communes forestières qui sont privées de recettes de bois et qui ne peuvent
équilibrer leur budget, après avis d’une commission départementale présidée par le préfet, associant le TPG, le DDAF, l’ONF et, le cas échéant, un représentant de l’association des communes
forestières.
Une somme de 30,49 M€ (200 MF) a été affectée à cette mesure pour les années 2000 et
2001, dont 10,8 M€ (71 MF) ont été versés en 2000 et 9,4 M€ (62 MF) en 2001.
Par ailleurs, les communes qui comptabilisaient de fortes recettes forestières provenant des
chablis, supérieures à leurs besoins en 2000 et 2001, avant de connaître des années budgétaires
difficiles, ont été autorisées à souscrire des bons du Trésor, dont la valeur d’achat a été exceptionnellement réduite à 1 000 € (6 560 F).
Par ailleurs, par lettre conjointe en date du 21 juin 2001, les ministres de l’Agriculture et de la
Pêche, de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, et de l’Intérieur ont mandaté une mission
associant le Conseil général du GREF, l’Inspection générale des Finances, l’Inspection du ministère de l’Intérieur et l’Inspection des Services de l’ONF. Cette mission a réalisé une évaluation
prospective des difficultés à moyen terme des communes sinistrées, en prenant en compte l’ensemble de leur potentiel fiscal. Les deux principales recommandations portent sur la nécessité de
proroger le dispositif des subventions d’équilibre, et d’ouvrir la possibilité aux communes sinistrées d’accéder en 2003 et 2004 à des prêts bonifiés.
• Accueil du public en forêt
Un grand nombre d’infrastructures d’accueil du public en forêt a été détruit ou gravement endommagé durant les deux tempêtes.
Des crédits de dégagement et de mise en sécurité des itinéraires de randonnée ont été rapidement mis en place par le CIADT (Comité interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire) du 28 février 2000, à hauteur de 4,57 M€ (30 MF), sur des fonds du
secrétariat d’État au Tourisme.
À la demande des collectivités locales, les avenants aux contrats de plan État-Régions ont
prévu une somme de 11,4 M€ (74,5 MF) pour reconstruire les infrastructures détruites dans
les forêts domaniales ou communales.
• Les prêts bonifiés en faveur de l’Office national des Forêts
L’Office a pu bénéficier de prêts bonifiés au taux de 1,5 % destinés au financement des coûts
de sortie et de stockage des bois des forêts domaniales, selon les mêmes règles générales que
celles décrites ci-dessus, mais dans le cadre d’un dispositif spécifique au niveau bancaire (cahier
des charges distinct et appel séparé au réseau bancaire).
Quatre prêts bonifiés ont été mis en place, pour un montant total de 129,6 M€ (850 MF),
avec des échéances différentes (court et moyen terme).
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• Plan de restauration de l’équilibre financier des forêts domaniales
L’importance des chablis en forêt domaniale a fait durablement disparaître le bénéfice de la
gestion du domaine privé de l’État (30 à 45 M€ par an, soit 200 à 300 MF par an), que ce
dernier laissait à la disposition de l’Office national des Forêts pour financer les missions d’intérêt
général demandées à l’établissement et la mise en œuvre du régime forestier dans les forêts
communales. Même en prenant en compte le plan de dynamisation de la sylviculture dont le
principe avait été arrêté en 1999, le retour à l’équilibre des comptes de la forêt domaniale n’est
pas envisageable avant plusieurs années.
Dans le cadre du contrat d’objectif entre l’État et l’Office, signé le 22 octobre 2001 par le
ministre chargé des Forêts, le ministre chargé de l’Environnement, la secrétaire d’État au Budget
et le directeur général de l’établissement, il est prévu « en tant que de besoin, le versement par
l’État d’une subvention à titre de compensation de la perte de recettes de bois subie à la suite
des tempêtes de décembre 1999. Cette compensation devra permettre de préserver, sur la
période du contrat, un niveau de travaux d’entretien, de renouvellement et d’investissement en
forêt domaniale conforme aux besoins estimés au regard des critères de gestion durable, sous
réserve de la maîtrise du coût de ces travaux et d’une offre de bois domaniaux correspondant
aux objectifs fixés ». Par ailleurs, pour alléger la charge de l’ONF et lui éviter la charge impossible d’avoir à provisionner près de 210 M€ (1,4 milliard de F), l’État s’est engagé à financer
intégralement le coût de la reconstitution des forêts domaniales sinistrées.
D’ores et déjà, en 2000 et 2001, l’État a versé à l’Office national des Forêts une aide totale
de 42,7 M€ (280 MF). Par ailleurs, des autorisations de programme à hauteur de 48,3 M€
(317 MF TTC) ont été mises à disposition de l’établissement pour financer les travaux de
nettoyage et de reconstitution.

Réflexion sur les assurances
Sur la base d’à peu près 3,05 M€ (20 MF) de cotisations annuelles pour 7 à 8 000 contrats
portant sur 700 000 hectares, les assureurs ont versé environ 180 M€ (1,2 milliard de F) d’indemnisations après les chablis de décembre 1999, en refusant, sur la base de la rédaction
parfois imprécise des contrats, le paiement de 75 M€ (500 MF) supplémentaires découlant des
demandes des assurés, assistés ou non d’experts forestiers. En 2000, deux réunions associant le
ministère de l’Agriculture et de la Pêche (DAF et DERF), le ministère de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie (direction du Trésor, sous-direction des assurances) et la fédération des assureurs ont dressé le bilan du dispositif assurantiel en vigueur au moment des tempêtes, identifié
des pistes de travail et les enjeux financiers et juridiques afférents, et souligné l’intérêt de mieux
connaître les solutions retenues dans les différents pays forestiers européens et nord-américains.
À cet effet, la direction du Trésor a lancé une enquête auprès des attachés financiers auprès des
ambassades de France.
La loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 a rompu le lien entre l’assurance contre les
incendies de forêt et l’extension de la garantie aux tempêtes, dans un cadre dérogatoire aux
dispositions générales des assurances sur les biens. En effet, dans le contexte du droit prévalant
en décembre 1999, en l’absence de toute solution de solidarité entre secteurs appartenant à des
catégories étanches au regard du droit des assurances, trois options étaient possibles : soit les
cotisations devaient être très fortement revalorisées pour intégrer ce risque jusque-là sousestimé, au-delà de ce que le revenu forestier peut raisonnablement supporter, entraînant très
probablement un déséquilibre fatal pour l’assurance contre l’incendie, soit l’extension tempête
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devenait purement nominale, soit le lien était clairement cassé. Cette dernière option a prévalu,
car elle ne préjuge en rien des réflexions ultérieures sur la mutualisation du risque tempête.
La loi d’orientation sur la forêt a prévu, dans son article 66-XV, que le gouvernement doit
présenter au Parlement un rapport présentant des propositions en matière d’assurance contre les
risques de chablis, en examinant notamment les conditions spécifiques selon lesquelles pourraient être adaptés au secteur forestier le régime des catastrophes naturelles (articles L.125-1 et
suivants du Code des assurances) ou celui des calamités agricoles (articles L.361-1 du Code
rural) (16).
PREMIER BILAN RAPIDE
Trois ans après les chablis, l’estimation des volumes commercialisés de bois d’œuvre et de bois
d’industrie est d’environ 75 Mm3 (61 Mm3 valorisés dans les processus industriels de transformation du bois, 7 Mm3 immobilisés dans les aires de stockage et 7 Mm3 exportés), auxquels il
faut sans doute rajouter 20 à 30 Mm3 de bois auto-consommés dans une utilisation essentiellement énergétique. Ceci correspond pratiquement à ce qui pouvait être raisonnablement
mobilisé (17). Au 1er janvier 2002 dans certaines régions, et notamment dans le Médoc, il restait
cependant encore sur les coupes du bois de trituration encore susceptible d’être utilisé pour la
fabrication des panneaux.
Deux ans après les tempêtes de décembre 1999, l’appréciation globale des partenaires sur le
plan du gouvernement reste très bonne. Aucune idée alternative concernant les choix majeurs qui
auraient alors pu être faits n’est encore apparue. Les critiques, nombreuses et souvent fondées,
concernent davantage la rapidité de mise en œuvre de ces mesures, les lenteurs des procédures
internes à l’administration, même en temps de crise, et les difficultés issues de l’entrée en
vigueur concomitante des règles liées au cofinancement du FEOGA-G, au décret du
16 décembre 1999 relatif à l’ensemble des aides de l’État aux investissements et aux procédures
du CNASEA.
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(16) Il faut garder à l’esprit que l’ampleur du plan d’aide au nettoyage et à la reconstitution des forêts sinistrées n’est pas en soi un
message incitatif au regard de l’assurance. Néanmoins, compte tenu d’une part du très petit nombre de propriétaires couverts au titre
de la perte de valeur d’avenir et d’autre part des plafonds d’indemnisation constatés, le gouvernement a traité indistinctement les
propriétaires assurés et les autres. Ce choix reposait sur deux considérations : dans aucun cas, il ne pouvait être établi un enrichissement sans cause ; pénaliser les propriétaires assurés aurait tué l’assurance au moment où le gouvernement cherche à résoudre les
très difficiles problèmes liés à l’assurance contre la tempête.
(17) Les stocks de bois d’œuvre, de bois de trituration et de bois de feu ne bénéficiant pas d’une aide de l’État ne peuvent pas être
comptabilisés et représentent parfois des volumes significatifs.
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L’ÉTAT AU SECOURS DE LA FORÊT : LE PLAN GOUVERNEMENTAL (Résumé)
Les tempêtes des 26 et 28 décembre 1999 ont causé des chablis d’une ampleur sans précédent en France.
Un plan gouvernemental pour la forêt française a été rendu public par le gouvernement le 12 janvier 2000,
puis complété par diverses mesures en fonction des problèmes identifiés. Afin de faciliter l’exploitation des
bois, diverses mesures ont visé à dégager et améliorer le réseau de desserte, à préfinancer la sortie des
bois, à former des bûcherons, et à subventionner l’acquisition de matériels. En vue de valoriser au mieux
des quantités exceptionnelles de bois à récolter rapidement, un deuxième groupe de mesures a encouragé
le stockage du bois, le report des coupes encore intactes des communes forestières, le transport des bois
en dehors des zones sinistrées, ainsi que la promotion des emplois du bois. La protection et la reconstitution des forêts sinistrées étaient au cœur d’un troisième groupe de mesures portant sur la protection sanitaire des forêts, la prévention des risques accrus d’incendies, les incitations à la restructuration foncière
préalable à la reconstitution, le nettoyage des parcelles sinistrées et la reconstitution proprement dite. Un
certain nombre de mesures fiscales exceptionnelles ont été mises en place, concernant le foncier, l’impôt sur
le revenu ou la fortune, et la TVA. Enfin le gouvernement a mis en place diverses mesures d’accompagnement, telles que l’inventaire aérien des dégâts, le renfort en personnels des structures de terrain, des aides
particulières pour les forêts publiques, tout en initiant une réflexion sur les assurances en forêt.
GOVERNMENT SUPPORT FOR FORESTS – THE GOVERNMENT RELIEF PROGRAM (Abstract)
The December 26 and 28 storms in 1999 caused windfalls on an unprecedented scale in France. The government published a relief program for French forests on January 12, 2000 that was later supplemented with a
variety of measures tailored to meet specific problems. To encourage operators to log the fallen timber, one
set of measures was designed to clear and improve the access roads, provide pre-financing for the purpose
of removing the timber, train loggers and subsidise machinery purchases. A second group of measures,
designed to maximise the value of the exceptionally large quantities of timber that needed to be harvested
very rapidly, was implemented to encourage the industry to store wood, delay felling of stands that had
remained intact, move timber outside the devastated areas, as well as to promote the use of wood. The third
group of measures focussed on protecting and reconstituting damaged forests by means of phytosanitary
means, prevention of the intensified risk of forest fires, incentives in favour of land restructuring as a prelude
to reforestation, clearing of damaged plots and the reforestation operations themselves. Special terms were
applied to land tax, income tax, wealth tax and VAT. Finally, the government also set up various accompanying measures such as damage assessment by aerial photography, assignment of additional staff to field
organisations, special aid for state forests and establishment of a think tank to explore forest insurance
issues.
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