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QUI SOMMES-NOUS ?

Canopée est une nouvelle organisation fondée en 2018, qui vise à
améliorer la protection des forêts en France et dans le monde.
Canopée est une association spécialisée dans le plaidoyer, qui s’appuie
sur une solide expertise forestière et scientifique. 
Canopée est membre de la fédération des Amis de la Terre France
et du collectif SOS Forêt.
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L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ONF) 

L’Office National des Forêts (ONF) gère les forêts publiques, c’est-à-dire les forêts
communales et domaniales. Il accomplit de nombreuses missions : il récolte et
commercialise près de 35% du volume de bois sur le marché français, surveille les
départs de feux et les risques sanitaires, protège les sols et accueille le public en
forêt. 

Le changement climatique accroît les risques pesant sur les forêts françaises,
notamment  les risques d’incendies et les risques sanitaires. Il rend ainsi l’action de
l’ONF d’autant plus importante. Les incendies de cet été ainsi que les épidémies de
scolytes, des insectes ravageurs qui ont détruit des milliers d’hectares de forêts
publiques dans le Grand Est et en Bourgogne Franche Comté, faisant notamment
perdre une source précieuse de recettes aux communes forestières, témoignent de
ces risques croissants. 

Pourtant, l’Office National des Forêts a perdu 38% de ses effectifs sur les 20 dernières
années. 

Pour 2023, 95 emplois supplémentaires doivent être supprimés. 

Les témoignages de forestiers de terrain de l’ONF relatent une incapacité
grandissante à remplir l’ensemble des missions qui leur sont confiées. En plus des
risques pesant sur les forêts (incendies, épidémies d’insectes), le climat social de
l’ONF s’est fortement dégradé : on recense plus de 50 suicides à l’ONF depuis 2005. 

Afin de permettre l’adaptation des forêts publiques au changement climatique, de
réduire les risques de feux et les risques sanitaires, tout en améliorant le climat social
à l’ONF, il conviendrait de réaugmenter ses effectifs. 

Le public est acquis à cette cause : la pétition de soutien au service public forestier
hébergée sur le site de Canopée cumule plus de 135 000 signatures, soit 5 fois plus
que les autres pétitions de l’association. 
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231M€
supplémentaires sont nécessaires
pour permettre à l’ONF de remplir
l’ensemble de missions

➡ Pour gérer durablement les forêts
publiques, surveiller les départs de feux et
les risques sanitaires, tout en assurant les
missions de protection des sols, des
peuplements et l’accueil du public, les
effectifs de l’ONF doivent revenir au
niveau de ceux de 1999. 

CHIFFRES-CLÉS

38%
des effectifs de l’ONF ont été
supprimés ces 20 dernières années

➡ L’Office ne peut plus assurer l’ensemble
de ses missions correctement. Il doit
pourtant surveiller les départs de feux ou
les risques sanitaires. 

50
départements ont été touchés par 
des incendies ou un risque d’incendie
cet été

➡ L'accentuation du risque d’incendies de
forêts appelle des efforts de formation,
d'équipements et de présence sur le
terrain. Le risque, jusqu'à présent
circonscrit au pourtour méditerranéen et
aux Landes de Gascogne, s’étend à la
Bretagne, la Normandie, Fontainebleau,
l'Allier, les Vosges et le Jura. 

135 000
personnes ont signé la pétition de
soutien à l’ONF hébergée sur le site de
Canopée

➡ Le soutien du public à l’ONF est
particulièrement fort : cette pétition
cumule 5 fois plus de signatures que les
autres pétitions portées par Canopée. 
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Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le changement climatique, les risques croissants de feux et les difficultés sanitaires
pesant sur les forêts françaises requièrent une gestion forestière de qualité dans les
forêts publiques. Pour que celle-ci puisse perdurer, l’Office National des Forêts (ONF)
doit être doté d’effectifs suffisants.

Pourtant, 38% des effectifs de l’ONF ont été supprimés au cours des 20 dernières
années. Il en résulte que les surfaces à gérer par chaque agent ont fortement
augmenté, ce qui a pour conséquence une diminution de la qualité de la gestion
forestière publique, des missions de surveillance de départs de feux et de suivi
sanitaire des peuplements. Les conséquences pour les forêts publiques sont lourdes. 

En 2023, 95 postes supplémentaires pourraient être supprimés à l’ONF. Le présent
amendement vise au contraire à augmenter les crédits alloués à l’ONF, afin de les
porter de nouveau à leur niveau de 1999, en créant 4000 nouveaux postes. si cette

AUGMENTATION DES EFFECTIFS DE L’ONF 

ARTICLE 27 - ÉTAT B
MIssION « AGRICuLTuRE, ALIMENTATION, FORêT ET AFFAIREs RuRALEs »

(en euros)

Programmes + –

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire 
et de la forêt Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

dont titre 2

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

dont titre 2

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de 
l'Office National des Forêts (ligne nouvelle)

0

0

231 000 000

231 000 000

0

0

TOTAUX 231 000 000 231 000 000

SOLDE 0
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augmentation peut paraître forte, elle est en réalité adaptée aux circonstances
climatiques actuelles, et permet d’éviter de fortes dépenses de gestion de crise
(incendies, épidémies sanitaires). 

Ce surplus de budget devra donc servir au recrutement de fonctionnaires
assermentés et d’ouvriers forestiers.  

Depuis 4 ans, l'ONF ne recrute plus de fonctionnaires. Pourtant, ce statut est
obligatoire pour rechercher des infractions au quotidien (exploitations, circulation en
forêt, chasse) et pour les missions de police pilotées (défense des forêts contre
l’incendie, chasse).

Nous proposons donc que la recréation de ces 4000 emplois soit réalisée à 55 %
fonctionnaires (2200) 45% ouvriers forestiers (1800). C’était le ratio des effectifs de
l’ONF en 1999.

Le coût complet (salaires, primes, cotisations) d'un équivalent temps plein (ETP) de
l’ONF (fonctionnaires et salariés confondus) était de 54 262 €/an. Pour 4000 ETP, le
coût serait donc de 212 M€, sans compter les frais de fonctionnement afférents
(37 M€ au total en 2021, soit 19 M€ pour 4000 ETP), qui porteraient le coût de
4000 ETP sur un an à 231 M€.

Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l'article 40 de notre Constitution,
le présent amendement :

- minore de 231 millions d'euros en AE et CP le programme « Compétitivité et
durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sécurité et qualité
sanitaires de l'alimentation »

- majore de 231 millions d'euros en AE et CP un nouveau programme, “Moyens
financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts ".

Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article
40 mais nous ne souhaitons pas nécessairement réduire les crédits du programme
« Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » et proposons que le
gouvernement lève le gage.
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Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le changement climatique, les risques croissants de feux et les difficultés sanitaires
pesant sur les forêts françaises requièrent une gestion forestière de qualité dans les
forêts publiques. Pour que celle-ci puisse perdurer, l’Office National des Forêts (ONF)
doit être doté d’effectifs suffisants.

Pourtant, 38% des effectifs de l’ONF ont été supprimés au cours des 20 dernières
années. Il en résulte que les surfaces à gérer par chaque agent ont fortement
augmenté, ce qui a pour conséquence une diminution de la qualité de la gestion
forestière publique, des missions de surveillance de départs de feux et de suivi
sanitaire des peuplements. Les conséquences pour les forêts publiques sont lourdes.  

En 2023, 95 postes supplémentaires pourraient être supprimés à l’ONF. Le présent
amendement vise au contraire à augmenter les crédits alloués à l’ONF, afin de recréer

AUGMENTATION DES EFFECTIFS DE L’ONF 
[AMENDEMENT DE REPLI] 

ARTICLE 27 - ÉTAT B
MIssION « AGRICuLTuRE, ALIMENTATION, FORêT ET AFFAIREs RuRALEs »

(en euros)

Programmes + –

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire 
et de la forêt Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

dont titre 2

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

dont titre 2

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de 
l'Office National des Forêts (ligne nouvelle)

0

0

115 500 000

115 500 000

0

0

TOTAUX 115 500 000 115 500 000

SOLDE 0
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2000 postes précédemment supprimés, étant donné le contexte climatique. si cette
augmentation peut paraître forte, elle est en réalité adaptée aux circonstances
climatiques actuelles, et permet d’éviter de fortes dépenses de gestion de crise
(incendies, épidémies sanitaires). Elle ne représente que la moitié de l’augmentation
nécessaire pour retrouver les effectifs de 1999, permettant d'accomplir toutes les
missions de l’ONF d’après le syndicat national unifié des personnels des forêts et de
l'espace naturel.

Ce surplus de budget devra donc servir au recrutement de fonctionnaires
assermentés et d’ouvriers forestiers.  

Depuis 4 ans, l'ONF ne recrute plus de fonctionnaires. Pourtant, ce statut est
obligatoire pour rechercher des infractions au quotidien (exploitations, circulation en
forêt, chasse) et pour les missions de police pilotées (défense des forêts contre
l’incendie, chasse).

Nous proposons donc que la recréation de ces 4000 emplois soit réalisée à 55 %
fonctionnaires (2200) 45% ouvriers forestiers (1800). C’était le ratio des effectifs de
l’ONF en 1999.

Le coût complet (salaires, primes, cotisations) d'un équivalent temps plein (ETP) de
l’ONF (fonctionnaires et salariés confondus) était de 54 262 €/an. Pour 2000 ETP, le
coût serait donc de 106 M€, sans compter les frais de fonctionnement afférents
(37 M€ au total en 2021, soit 9,5 M€ pour 4000 ETP), qui porteraient le coût de
2000 ETP sur un an à 115,5 M€.

Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l'article 40 de notre Constitution,
le présent amendement :

- minore de 115,5 millions d'euros en AE et CP le programme « Compétitivité et
durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sécurité et qualité
sanitaires de l'alimentation »

- majore de 115,5 millions d'euros en AE et CP un nouveau programme, “Moyens
financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts ".

Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article
40 mais nous ne souhaitons pas nécessairement réduire les crédits du programme
« Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » et proposons que le
gouvernement lève le gage.
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Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le changement climatique, les risques croissants de feux et les difficultés sanitaires
pesant sur les forêts françaises requièrent une gestion forestière de qualité dans les
forêts publiques. Pour que celle-ci puisse perdurer, l’Office National des Forêts (ONF)
doit être doté d’effectifs suffisants.

Pourtant, 38% des effectifs de l’ONF ont été supprimés au cours des 20 dernières
années. Il en résulte que les surfaces à gérer par chaque agent ont fortement
augmenté, ce qui a pour conséquence une diminution de la qualité de la gestion
forestière publique, des missions de surveillance de départs de feux et de suivi
sanitaire des peuplements. Les conséquences pour les forêts publiques sont lourdes.  

En 2023, 95 postes supplémentaires pourraient être supprimés à l’ONF. Le présent
amendement vise à augmenter légèrement les crédits alloués à l’ONF, afin de
maintenir la quantité de postes dans son état actuel.

MAINTIEN DES EFFECTIFS DE L’ONF 

ARTICLE 27 - ÉTAT B
MIssION « AGRICuLTuRE, ALIMENTATION, FORêT ET AFFAIREs RuRALEs »

(en euros)

Programmes + –

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire 
et de la forêt Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

dont titre 2

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

dont titre 2

Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG)

Moyens financiers supplémentaires au bénéfice de 
l'Office National des Forêts (ligne nouvelle)

0

0

5 650 000 

5 650 000 

0

0

TOTAUX 5 650 000 5 650 000 

SOLDE 0
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En effet, en 2021, le coût complet (salaires, primes, cotisations) d'un équivalent temps
plein (ETP) de l’ONF (fonctionnaires et salariés confondus) était de 54 262 €/an. Pour
95 ETP, le coût serait donc de 5,15 M€, sans compter les frais de fonctionnement
afférents (37 M€ au total en 2021, soit 0,45 M€ pour 95 ETP), qui porteraient le coût de
95 ETP sur un an à 5,65 M€.

Pour des raisons de recevabilité financière au titre de l'article 40 de notre Constitution,
le présent amendement :

- minore de 5,65 millions d'euros en AE et CP le programme « Compétitivité et
durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sécurité et qualité
sanitaires de l'alimentation »

- majore de 5,65 millions d'euros en AE et CP un nouveau programme, " Moyens
financiers supplémentaires au bénéfice de l'Office national des forêts ".

Nous proposons ce transfert de crédit pour respecter les règles imposées par l’article
40 mais nous ne souhaitons pas nécessairement réduire les crédits du programme
« Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » et proposons que le
gouvernement lève le gage.
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Après l’article 47, ajouter un article 48 pérennisant les effectifs de l’opérateur public forestier,
rédigé comme tel :

« L’article L221-1 du code forestier est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Les
effectifs de l’ONF ne peuvent être inférieurs à leur niveau de 1999 ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le changement climatique, les risques croissants de feux et les difficultés sanitaires
pesant sur les forêts françaises requièrent une gestion forestière de qualité dans les
forêts publiques. Pour que celle-ci puisse perdurer, l’Office National des Forêts (ONF)
doit être doté d’effectifs suffisants.

Pourtant, 38% des effectifs de l’ONF ont été supprimés au cours des 20 dernières
années. Il en résulte que les surfaces à gérer par chaque agent ont fortement
augmenté, ce qui a pour conséquence une diminution de la qualité de la gestion
forestière publique, des missions de surveillance de départs de feux et de suivi
sanitaire des peuplements. Les conséquences pour les forêts publiques sont lourdes. 

En 2023, 95 postes supplémentaires pourraient être supprimés à l’ONF. Le présent
amendement vise au contraire à augmenter les crédits alloués à l’ONF, afin de les
porter de nouveau à leur niveau de 1999, en créant 4000 nouveaux postes. si cette
augmentation peut paraître forte, elle est en réalité adaptée aux circonstances
climatiques actuelles, et permet d’éviter de fortes dépenses de gestion de crise
(incendies, épidémies sanitaires). 

Les effectifs de l’ONF ainsi pérennisés, cet opérateur pourra assurer une gestion de
qualité des forêts publiques sur le long terme. 

AUGMENTATION PERENNE DES EFFECTIFS DE L’ONF 

ARTICLE 48 
FINANCEMENTs FOREsTIERs ADAPTÉs Au CHANGEMENT CLIMATIQuE 
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Après l’article 47, ajouter un article 48 pérennisant les effectifs de l’opérateur public forestier,
rédigé comme tel :

« L’article L221-1 du code forestier est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Les
effectifs de l’ONF ne peuvent être inférieurs à leur niveau de 2011 ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le changement climatique, les risques croissants de feux et les difficultés sanitaires
pesant sur les forêts françaises requièrent une gestion forestière de qualité dans les
forêts publiques. Pour que celle-ci puisse perdurer, l’Office National des Forêts (ONF)
doit être doté d’effectifs suffisants.

Pourtant, 38% des effectifs de l’ONF ont été supprimés au cours des 20 dernières
années. Il en résulte que les surfaces à gérer par chaque agent ont fortement
augmenté, ce qui a pour conséquence une diminution de la qualité de la gestion
forestière publique, des missions de surveillance de départs de feux et de suivi
sanitaire des peuplements. Les conséquences pour les forêts publiques sont lourdes. 

En 2023, 95 postes supplémentaires pourraient être supprimés à l’ONF. Le présent
amendement vise au contraire à augmenter les crédits alloués à l’ONF, afin de les
porter de nouveau à leur niveau de 2011. si cette augmentation peut paraître forte,
elle est en réalité adaptée aux circonstances climatiques actuelles, et permet d’éviter
de fortes dépenses de gestion de crise (incendies, épidémies sanitaires). 

Les effectifs de l’ONF ainsi pérennisés, cet opérateur pourra assurer une gestion de
qualité des forêts publiques sur le long terme. 

AUGMENTATION PERENNE DES EFFECTIFS DE L’ONF 
[AMENDEMENT DE REPLI] 

ARTICLE 48 
FINANCEMENTs FOREsTIERs ADAPTÉs Au CHANGEMENT CLIMATIQuE 
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Après l’article 47, ajouter un article 48 pérennisant les effectifs de l’opérateur public forestier,
rédigé comme tel :

« L’article L221-1 du code forestier est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Les
effectifs de l’ONF ne peuvent être inférieurs à leur niveau de 2022 ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le changement climatique, les risques croissants de feux et les difficultés sanitaires
pesant sur les forêts françaises requièrent une gestion forestière de qualité dans les
forêts publiques. Pour que celle-ci puisse perdurer, l’Office National des Forêts (ONF)
doit être doté d’effectifs suffisants.

Pourtant, 38% des effectifs de l’ONF ont été supprimés au cours des 20 dernières
années. Il en résulte que les surfaces à gérer par chaque agent ont fortement
augmenté, ce qui a pour conséquence une diminution de la qualité de la gestion
forestière publique, des missions de surveillance de départs de feux et de suivi
sanitaire des peuplements. Les conséquences pour les forêts publiques sont lourdes. 

En 2023, 95 postes supplémentaires pourraient être supprimés à l’ONF. Le présent
amendement vise à augmenter légèrement les crédits alloués à l’ONF, afin de
maintenir la quantité de postes dans son état actuel, et à pérenniser les effectifs de
l’ONF pour sécuriser une gestion de qualité à long terme. 

MAINTIEN PERENNE DES EFFECTIFS DE L’ONF 

ARTICLE 48 
FINANCEMENTs FOREsTIERs ADAPTÉs Au CHANGEMENT CLIMATIQuE 
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