Produire plus tout en protégeant mieux :

«

Il convient de développer un plan d’actions…

et de renforcer la production forestière en
s’inscrivant dans une gestion durable, prenant
en compte la biodiversité forestière et la gestion

»

des risques.

Michel Barnier
Ministre de l’Agriculture et de la Pêche

État des lieux :
La forêt en France :
La forêt en France : 30 % du territoire.
Les ¾ appartiennent à des propriétaires privés
(3,5 millions de propriétaires).
15 % sont la propriété des collectivités locales, 10 % de l’Etat.
C’est une forêt :
• très morcelée : 40 % sont constitués d’îlots de moins de 4 ha,
• difﬁcile d’accès,
• et sous-exploitée.
Ce fort morcellement constitue un obstacle :
• à l’entretien des forêts,
• à la production de la ressource en bois,

La Safer contribue
à un aménagement durable de la forêt
dans le cadre de ses missions d’intérêt général
conﬁées par le législateur
Son action :
• prise de contact avec tous les propriétaires forestiers des zones
déﬁnies pour connaître leurs intentions d’achat ou de vente,
• recherche des candidats susceptibles d’acquérir les parcelles de
forêt à vendre,
• restructuration et aménagement,
• achats, reventes et échanges à l’amiable.
Ses partenaires :
CRPF,
ONF,
Société Forestière de la Caisse des Dépôts,
Chambres d’Agriculture,
Collectivités locales et territoriales…

La Safer contribue
à la gestion durable
et économiquement viable
des forêts

Les cadres des opérations :
Plan Local d’Aménagement Concerté (PLAC), Contrat de Plan État
Région (CPER), conventions particulières…
Les ﬁnancements :
Europe, collectivités territoriales, CDC...

• à la préservation des paysages et de la biodiversité.

Avec la Safer,
pour des campagnes vivantes…
Fédération Nationale des Safer
91, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris
Tel : 01 44 69 86 00 - Fax : 01 43 87 96 56
Site Internet : www.safer.fr
Site d’offres de propriétés du groupe : www.proprietes-rurales.com

Les perspectives :
La France s’est ﬁxé d’améliorer la structure de la forêt privée
pour mieux valoriser la ressource bois, protéger la biodiversité
et anticiper les risques climatiques.
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Les Safer et

la forêt

«

Que fait la Safer ?

La Safer a été l’interface entre l’ONF
et les acheteurs sur une opération complexe :
près de 65 dossiers ont été traités. Cette action
a nécessité du temps mais le résultat est là :
la propriété Masson qui a un bon potentiel
s’inscrit dans nos objectifs de gestion et nous permet d’alimenter
la ﬁlière bois. La collaboration avec la Safer se poursuit sur la façade
méditerranéenne avec les mêmes buts : restructurer et renforcer
les forêts domaniales.

La Safer améliore la structure de la forêt.

Comment ?
Elle achète des parcelles de forêts et les revend en procédant à des
aménagements et des échanges qui permettent :
• la restructuration de parcelles,
• l’amélioration de dessertes,
• la transmission de massif forestier.

Les atouts de la Safer :
• sa connaissance approfondie du territoire et des marchés agricoles
et forestiers,
• son savoir faire en maîtrise et aménagement foncier,
• son mode de fonctionnement qui garantit des solutions foncières
concertées.

»

Thierry Desboeufs,
Responsable Foncier, ONF du Gard

Durée : 2003-2006
Résultats de l’action Safer :

• Massif Masson géré par l’ONF,
• confortation d’exploitations forestières et agricoles,
• installations d’agriculteurs,
• réaménagement de propriétés privées ou agricoles,
• dégagement de foncier pour projets communaux : camping,
protection de patrimoine, terrain de football…

La tempête de 1999 a été très dévastatrice.
Des forestiers se mobilisent. À leur
demande, la Safer Aquitaine Atlantique
va initier une démarche.

Après la tempête de 1999, dans le Contrat
de Plan État Région, un programme permet
au CRPF et à la Safer Franche-Comté
de mettre en place un dispositif.

Objectifs :
restructuration des massifs
forestiers pour :
• constituer des unités de gestion viables,
• et remettre en état les
parcelles sinistrées.

Durée : 18 à 24 mois

Dans les Cévennes, une propriété forestière de 323 ha,
homogène et bien desservie, est en vente.
L’ONF gère à proximité de nombreuses parcelles de forêt disséminées
d’un intérêt limité.

«

1400 parcelles ont
été vendues et la surface
moyenne est passée
de 4 ha à 6 ha.
Notre objectif de départ de 500 transactions a
été largement dépassé puisque nous avons eu
734 ventes. Les propriétaires se sont investis :
74 emplois de la ﬁlière ont été créés depuis.

»

Jean-Yves Gabiot,
technicien forestier, CRPF Franche-Comté

En Marche Limousin :

• reconstitution d’îlots de plus de 4 ha,
plus propices à la gestion et à l’exploitation,
• sauvetage des peuplements forestiers et
entretien,
• contribution à l’aménagement du territoire.

En Languedoc-Roussillon :

Parcelles morcelées

Chablis après tempête

Objectifs :

Pour le commander : www.safer.fr
Rubrique « Prix des terres ».

Cette vente est une opportunité :
• pour l’ONF qui souhaite échanger ses
petites parcelles contre ce massif d’un seul
tenant et de qualité,
• pour les agriculteurs, les forestiers,
les particuliers et les collectivités, voisins
de ces parcelles, qui vont bénéﬁcier,
à travers ces échanges, de terrains pour
leurs divers projets.

1,7 ha en plusieurs parcelles.

• surface restructurée : 2 112 ha,
• la moyenne des propriétés est
passée de 4,10 ha à 6 ha,
• 921 propriétaires avant
restructuration, après : 355,
• volume de bois mobilisé :
22 000 m³.

En Gironde, 50 % du territoire est couvert de forêt,
très morcelée, appartenant à de très nombreux
propriétaires.

La FNSafer et la Société Forestière de la Caisse des Dépôts
publient chaque année un indicateur des prix du marché
des forêts.
Il présente les tendances et structures du marché des forêts,
les prix des forêts vendues, le nombre de transactions, le
proﬁl des vendeurs et acquéreurs, etc.

Une des régions les plus boisées de France :
La forêt privée est extrêmement parcellisée :
180 000 propriétaires possédant en moyenne

Les résultats de l’action Safer :

En Aquitaine :
Vous voulez connaître le prix des forêts dans votre région ?

En Franche-Comté :

«

Pour les élus, une forêt restructurée
a un triple intérêt : celui de préserver et
dynamiser l’économie du territoire,
d’assurer une meilleure sécurité,
notamment contre les incendies et, enﬁn, de participer
à l’équilibre environnemental.

»

Alain Renard,
Conseiller Général de la Gironde, canton de Saint-Savin

• 580 000 ha de forêt
• 1/3 du Limousin en forêt
• 95 % de la forêt est privée
• 81 000 propriétaires possèdent moins de 1 ha
• la ﬁlière bois : 2e secteur économique du Limousin

Des opérations d’aménagement parcellaire sont mises en place
dans le cadre de conventions passées entre la Safer et le CRPF
et la région Limousin.

L’objectif : améliorer la structure foncière des forêts pour une mise
en œuvre plus rationnelle de la forêt.

Résultats de l’action Safer :
Par exemple, en Creuse,
• aménagement de 4 721 ha de surface contiguë,
• réduction des îlots et suppression d’enclaves (1 214 ha).

Plan parcellaire de forêt
avant et après restructuration

Résultats de l’action Safer :
• Net succès de l’opération : 90 % des propriétaires contactés ont
donné leur accord pour vendre, acheter ou échanger des parcelles,

Échanges :
Propriété Masson ■ Propriété ONF ■

• 5 000 ha de forêt privée nettoyés et reboisés, restructurés en unités
de gestion viables et durables,
• 10 000 ha à restructurer en perspective.

Parcelles de forêt avant (2000)...

et après (2006) restructuration

