
 

         

 

 

 

 

Paris, le 30 avril 2007 
 
 
 
Messieurs les Présidents,  
 
 
Vous avez souhaité connaître mon avis sur la politique forestière que doit mener la France 
dans les années à venir. La forêt française est le troisième massif forestier d’Europe. Elle 
représente 28% du territoire métropolitain et s’étend  à 17 millions d’hectares aujourd’hui. La 
forêt guyanaise est le premier massif tropical de l’Union européenne. Outre son importance, 
elle a des vocations diverses et elle est sans doute un "exemple historique" de développement 
durable. Elle allie l'économie via la production, l'écologie par le rôle de régulation de CO2 
notamment et le social par son rôle structurant dans nos territoires. 
 
Les communes forestières sont légitimement attachées au régime forestier qui assure la 
qualité de la gestion et permet les péréquations garantes d’une gestion durable de l’ensemble 
des forêts publiques. Tel était d’ailleurs l’esprit de la loi d’orientation sur la forêt votée à 
l’unanimité en 2001. 
 
Je confirme évidemment mon souhait de pérenniser l’établissement public forestier national, 
l’ONF, et mon engagement à ce que celui-ci dispose des ressources nécessaires, notamment 
grâce au maintien du versement compensateur à son niveau actuel. 
 
 Je suis, vous le savez, particulièrement attachée à l’excellence environnementale qui forme le 
cinquième pilier de mon Pacte présidentiel. Je sais que dans ce cadre  les énergies 
renouvelables et les éco-industries sont essentielles et je mesure l’importance de la 
contribution de la biomasse forestière à leur développement. A cet égard, le programme «  
1000 chaufferies en milieu rural » que la FNCOFOR a lancé me parait particulièrement 
exemplaire. 
 
 
 
Monsieur Yann GAILLARD 
Président  de la FNCOFOR 
Monsieur Jean Claude MONIN 
Président délégué de la FNCOFOR 
13, rue du Général Bertrand 
75007 Paris 



 
 
 
 
 
La contribution de la forêt à la lutte contre le changement climatique est une question qui doit 
également être approfondie et je veillerai à ce que les moyens de la favoriser soient mis en 
œuvre. 
 
Plus généralement, je mesure pleinement l’importance  du rôle que jouent les communes 
forestières dans le maintien du tissu social et de l’emploi comme dans la préservation de 
l’environnement. Je tiens à vous assurer  de mon soutien dans l’engagement quotidien qui est 
le votre pour pérenniser l’activité et le mode de vie de nos communes forestières. 
  
Je vous prie de croire, Messieurs les Présidents, en l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 
 
 
 
        
         Ségolène ROYAL 
 


