DOSSIER de PRESSE

Alençon, le 10 février 2022

Sujet : Renouvellement des forêts - Plan de relance forestier : l’Etat aux côtés
de l’ONF pour renouveler la forêt.

PDR forestier :
Le plan de relance (PDR) présenté par le gouvernement le 3 septembre 2020 prévoit
un volet forestier de 200 millions d’euros dont 150 000 millions pour le
0 renouvellement forestier 1. Cette mesure vise à soutenir les propriétaires publics et
privés à renouveler et diversifier leurs forêts, à garantir la résilience des écosystèmes
forestiers, tout en orientant la sylviculture vers la production de bois d’œuvre. Cela se
traduit concrètement par une aide à la plantation.
Dans son communiqué du 22 décembre 2020, le Ministre en charge des forêts a
annoncé 60 millions d’euros pour les forêts publiques.
Cette mesure s’inscrit dans un pas de temps court de 2 ans, sur 2021 et 2022. L’objectif
du PDR est en effet de relancer rapidement l’économie française dans le contexte
COVID avec des actions concentrées.

« La forêt est au cœur des enjeux du changement climatique et de la transition écologique : investir aujourd’hui
dans la forêt française, c’est agir pour le climat et pour le développement d’une économie verte et source d’emplois.
C’est pourquoi le plan de relance mobilise des moyens inédits pour accompagner la filière forêt-bois dans le
renouvellement des forêts, afin de les rendre plus résilientes et de développer l’ensemble de l’industrie du bois. ».
Julien DENORMANDIE, Ministre de l’Agriculture.
« Ce plan de relance est vital. Il va nous permettre, dès 2021, d’accompagner l’adaptation des forêts publiques au
changement climatique en favorisant l’émergence d’une forêt mosaïque. Nous avons le devoir de transmettre aux
générations futures un patrimoine forestier de qualité ».
Bertrand MUNCH, Directeur général ONF.

Pour le Calvados, cette mesure au bénéfice des forêts domaniales se décline de la
façon suivante :
Pour l’hiver 2020-2021 :
04 hectares replantées en forêt domaniales de Cerisy; 3750 arbres. Essences :
chêne sessile pour moitié, hêtre, pommier, tilleul, charme, merisier. Plantations
avec finalité d’adaptation au changement climatique, notamment par voie de
diversification. Origine des plants : Pépinière Lemonnier dans l’Orne et pépinière
ONF située en Seine-Maritime.
Pour un financement Etat de 52 700 euros.

Pour la saison de plantation en cours 2021/2022
7 hectares replantées en plein et 70 hectares en diversification dans les forêts
domaniales de Cerisy et Saint-Sever ; 37 500 plants. Essences : chêne sessile pour
moitié, hêtre, pommier, tilleul, charme, merisier. Plantations avec finalité
d’adaptation au changement climatique, notamment par voie de diversification.
Origine des plants : Pépinière Lemonnier dans l’Orne et pépinière ONF située en
Seine-Maritime.
Pour un financement Etat de 120 500 euros.

Les services écosystémiques de la forêt :
La forêt est un espace aux ressources multiples rassemblées autour de 3 grandes
fonctions :
Forêt, ressource économique :
 Usages multiples, économie vertueuse
 Source d’emploi
Forêt, ressource écologique :
 Réservoir de biodiversité
 Régulateur du cycle carbone
 Ilôt de fraicheur
 Bouclier contre la pollution
 Rempart contre les intempéries
Forêt, ressource sociale et bien-être :
 Loisirs nature très diversifiés pour un public très varié
 La forêt s’invite à l’école
Etc…
Assurer nos besoins, tout en garantissant aux générations futures qu’elles puissent
assurer les leurs, est le fondement de la gestion durable menée par l’ONF. Préserver la
pérennité de la forêt en s’assurant de son renouvellement est donc une visée absolue.
Que ce soit quand elle arrive à maturité ou quand elle subit des accidents sanitaires
ou climatiques.

Le renouvellement des forêts
Le renouvellement de la forêt est mené le plus souvent de façon naturelle au terme
du cycle de la vie de la forêt :

Mais parfois, l’ONF procède de façon artificielle en ayant recours à la plantation : après
une attaque sanitaire ayant nécessité une coupe rase…, changement d’essence
notamment dans le contexte de changement climatique et d’adaptation de notre
gestion.
En Normandie, chaque année 670 ha de forêts sont enclenchés dans le processus de
renouvellement.

>>Zoom sur la chasse : l’équilibre forêt-gibier un pré-requis pour le renouvellement des
forêts
Les jeunes plants sont la proie des cerfs, des chevreuils et d'autres sangliers en
surabondance dans les forêts.

Ces animaux sauvages sont trop nombreux en France : 39% des forêts domaniales
présentent même un déséquilibre forêt-gibier, selon le bilan patrimonial 2020 des
forêts de l'Office national des forêts (ONF), contre 34% en 2015. Cela représente près
de 663 000 hectares sur 1,7 million que comptent les forêts propriétés de l’Etat.
La pression exercée remet alors en question le renouvellement des forêts.
L’installation de clôtures et de protections individuelles sur les plants sont une réponse
à la problématique mais ne constitue pas une solution pérenne, d’autant plus par le
surcoût qu’elle engendre.
Pour la campagne 2021-2022, les protections contre le gibier représentent 32 400
euros soit ¼ des dépenses PDR.
La chasse constitue la principale solution durable pour maintenir un équilibre entre le
niveau de population de ces animaux et la forêt.

Forêt et changement climatique :
La forêt subit les effets du changement climatique : stress hydrique, dépérissement,
fragilisation, attaques sanitaires….

En Normandie nous sommes relativement préservés pour le moment mais la forêt a
subi néanmoins des dépérissements et attaques par des bio-ravageurs. On constate
également une accélération du phénomène de dépérissement.
On sait également que certaines essences sont menacées : sapin pectiné ; hêtre qui a
une destinée remise en question et est probablement voué à disparaitre en plaine d’ici
2050 (sauf dans le secteur du Pays de Bray en Haute-Normandie et du Bocage Virois).

La forêt représente dans le même temps un levier très important pour lutter contre le
changement climatique : elle est le deuxième plus grand piège à CO2, principal gaz à
effet de serre, de la planète ; la forêt française capte 17% du CO2, 1m3 de bois stocke
1 tonne de CO2 d’où importance du bois comme matériau.
Pour préserver la forêt, la gestion doit donc désormais être conduite avec une nouvelle
approche de résilience à ce changement climatique. Elle doit s’adapter : adapter les
essences, accentuer le principe de diversification : . forêt mosaïque 0, étudier la
migration assistée, conduire des études via des ilots d’avenir pour tester de nouvelles
essences…sont autant d’orientations engagées.

La forêt mosaïque :
Pour l’ONF, réussir l’adaptation des forêts au changement climatique passe par le
concept de "forêt mosaïque". L’objectif : renforcer la diversification des essences et
varier les modes de sylviculture.

Carte identité forêt domaniale de Cerisy :
La forêt domaniale de Cerisy résulte de la réunion, en 1845, du Bois l'Abbé au Nord,
appartenant à l'abbaye Saint-Vigor-de-Cerisy, et de la forêt des Biards au Sud,
propriété des ducs de Normandie puis de la Couronne de France.
> La forêt dans son territoire

Située à 40 km au nord-ouest de Caen, à cheval entre le Calvados et la Manche, la forêt
domaniale de Cerisy (2.128 ha) se compose principalement de hêtres. Ce secteur
comprend peu de forêts publiques, Cerisy est donc très fréquentée.
Classée Zone Natura 2000 pour près de la moitié de sa surface, Cerisy renferme des
habitats d'intérêt communautaire dont un prioritaire, l’aulnaie-frênaie à hautes
herbes. La présence du Carabe doré à reflets cuivrés, un insecte rare et endémique,
est à l'origine du classement de la forêt en Réserve naturelle nationale, en 1976.
Cerisy est la seule forêt de la Manche et du Calvados a avoir une population de cerfs,
chassés tout comme le Chevreuil, le Sanglier et la Bécasse.
> Les forestiers en action
Compte tenu du statut de Réserve naturelle nationale, l'enjeu de conserver et valoriser
le patrimoine naturel remarquable de la forêt est important. Pour préserver les
habitats du Carabe doré, les forestiers déploient des mesures de gestion spécifiques :
installation de zones refuges, réduction de la surface des parcelles en régénération
avec maintien de vieux arbres (sur-réserves).

La production de bois reste néanmoins présente. Le Hêtre est généralement renouvelé
par régénération naturelle. Le Chêne sessile vient en complément, en particulier sur
les sols mouilleux.

 Situation : département du Calvados et de la Manche, sur
les communes de Cerisy, Bérigny, Montfiquet, Le Molay-Littry,
Litteau, Vaubadon
 Altitude : de 56 à 143 m
 Surface : 2.128 ha
 Principales essences : hêtre (74%) ; chênes (14%) ; autres
feuillus (7%) ; résineux (5%)
 Aménagement forestier : 2005 à 2022

Chantier Cerisy, parcelle 70 :
Cause du sinistre/raison plantation : Sur cette parcelle, la régénération naturelle ne
s’est pas suffisamment installée pour garantir un renouvellement complet. Une partie
de la parcelle est donc renouvelée en plein par plantation. Le reste est enrichi. Pour
cela des essences mieux adaptées au changement climatique et aux conditions futures
sont privilégiées.
Essence plantée : Chêne sessile, charme, tilleul, merisier
Surface plantée : 5,50 ha
Nombre de plants : 5 375
Origine plant : pépinière ONF des Essarts
Coût financé PDR : 24 500 euros

