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de l’Office National
des Forêts
Face aux besoins croissants de la société,
l’ONF Sud-Ouest est un acteur essentiel
de la gestion patrimoniale et environnementale des espaces naturels de
l’Aquitaine et de Midi-Pyrénées grâce
à son ancrage territorial et aux compétences de ses personnels.
Il agit en partenariat étroit avec les
collectivités locales et les communes
forestières en particulier.

Une organisation à votre service
715 femmes et hommes travaillent au développement
durable des espaces naturels du Sud-Ouest.

> 1 direction territoriale pour 2 régions : Aquitaine et
Midi-Pyrénées.

> 5 agences départementales ou interdépartementales
pour 13 départements : Ariège, Aveyron, Dordogne,
Gers, Gironde, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées,
Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques,
Tarn, Tarn-et-Garonne.

> 2 services de restauration des terrains en montagne :
Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne et
Ariège.

> 1 agence spécialisée travaux.
> 1 bureau d’études territorial et 3 unités de production.
> 32 unités territoriales.
> 10 réseaux de compétences : arbre-conseil, paysage,
eau, risques naturels et incendies de forêt, chasse guidée,
pastoralisme, biodiversité, accueil du public, écotourisme.

Chiffres clés 2012 DTSO

> Superficie forestière gérée : 507 400 hectares
123 forêts domaniales : 182 299 ha
1 320 forêts des collectivités : 304 589 ha
25 forêts privées et militaires : 20 512 ha

> Nombre de salariés : 715
Fonctionnaires et assimilés : 545
Ouvriers forestiers : 170

Gérer
de façon durable les espaces naturels
et forestiers.

Protéger
et sauvegarder les milieux, la faune,
la flore.

Conseiller
et apporter une expertise aux collectivités
dans l’aménagement et les politiques
du territoire.

Accueillir
du public en montagne, sur le littoral
ou en zone péri-urbaine, en liaison
avec les collectivités.
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Chaque année, la valorisation
des forêts publiques contribue au
maintien ou à la création de plusieurs
milliers d’emplois dans le Sud-Ouest.
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EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE
Commercialisation des bois en 2012
L’année 2012 a connu, globalement, un léger tassement des
volumes vendus, par rapport à l’année 2011 (-12%) ; la région de
production la plus touchée est celle du massif aquitain (-17%), où
l’on assiste à une augmentation massive du déstockage des aires
Klaus (chablis tempête) chez tous les opérateurs, entraînant une
diminution des achats de bois sur pied. Le phénomène est encore
amplifié par le manque de débouchés pour les bois de qualité.
Le massif pyrénéen, qui continue à pâtir de la perte du marché
espagnol, enregistre aussi une légère baisse de production (-5%).

Les 1 130 000 m3 de bois issus des forêts communales
et domaniales du Sud-Ouest ont généré, sur une base de
500 m3 pour un ETP, plus de 2200 emplois dans la filière
forêt-bois. Pour les seules forêts communales, la valorisation de cette récolte de bois représente en 2012 une
recette de 14 millions d’euros qui participe aux budgets
des collectivités et au financement des actions qu’elles
pilotent.
Au titre des travaux de toute nature réalisés dans les forêts
publiques, qu’il s’agisse de travaux forestiers, d’exploitation, d’infrastructure ou d’accueil du public, c’est plus de
11 millions d’euros de commandes qui sont passées aux
entreprises de travaux régionales, contribuant ainsi à des
emplois locaux. S’y ajoutent des achats divers qui sont
réalisés pour 1,4 millions d’euros auprès des fournisseurs
locaux.
Rappelons également que la direction territoriale de
l’Office National des Forêts, c’est aussi plus de 700
hommes et femmes installés avec leur famille sur nos
deux régions, principalement dans les zones rurales, pour
une masse salariale de 20 millions d’euros qui irrigue
l’économie locale.
A cette contribution «mesurable» de la gestion de la forêt
publique à l’économie de nos régions,
il convient d’ajouter les aménités «inestimables» de notre
gestion multifonctionnelle :
- contribution à la lutte contre l’effet de serre,
- préservation de la biodiversité et de la ressource en eau,
- protection contre les risques naturels,
- valorisation des paysages,
- contribution au développement touristique,
qui sont autant de services rendus à la société.

Pierre Darmanté,
Président de l’Union régionale COFOR Aquitaine.

Robert Cabé,
Président de l’Union régionale COFOR Midi-Pyrénées.

Yves Ducos,
Directeur territorial Sud-Ouest.

Le massif sud Massif Central, qui continue à bénéficier d’un marché
actif sur le résineux, a maintenu ses volumes.

Bilan 2012 des ventes de bois en forêts publiques
Volumes
vendus en
2012 (m3)

C.A. 2012

PU moyen
2012

1 129 353

23 881 622

21,15

Massif Pyrénées Sud Massif central

482 200

10 358 340

21,48

Massif Aquitain
(pin maritime)

647 153

13 523 282

20,90

Total forêts
publiques

Mai 2012, chantier d’abattage de platanes à Tournefeuille
80 platanes ont été abattus à Tournefeuille suite à la découverte, par
le chef de projet naturaliste de l’unité de production Plaines et Montagnes, d’un champignon, le chancre coloré (Ceratocystis platani).
Contact pris avec la DRAAF SRAL, des analyses ont confirmé la maladie sur plusieurs platanes de la même allée ; maladie qui ne peut être
combattue chimiquement ou biologiquement.
Afin d’éviter l’extension et la dissémination de ce champignon, un
arrête préfectoral a donc été pris.
Les travaux d’abattage ont été confiés à l’ONF sous la surveillance de
la DRAAF et de la commune. Les platanes ont été câblés pour des raisons sanitaires et de sécurité. A la fin du chantier, un traitement avec
des produits fongicides a été effectué sur toute la surface travaillée.
Tous les engins (roues, chenilles, marchepieds, pelle, godets, grappins),
ont été désinfectés et il a fallu boucher les fosses de brûlage pour
rendre le chantier propre.
Un programme de replantation, sous surveillance, d’espèces résistantes à la maladie sera mis en oeuvre.
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Performance
environnementale
Sélection de Pins maritimes

Dans le respect des engagements liés à sa politique
environnementale (ISO 14001 et PEFC), l’ONF s’est fixé
5 axes stratégiques :
- contribuer au maintien et à la valorisation de la biodiversité,
- contribuer à la qualité de l’eau,
- maintenir un état des sols favorable au milieu forestier,
- préserver et valoriser les paysages,
- développer l’éco responsabilité.

L’Association Aquitaine Carbone valorise le stockage de
carbone en forêt
En janvier 2009, la tempête Klaus a causé des dégâts considérables
aux forêts d’Aquitaine. Pour y répondre en partie, la Région Aquitaine, le Centre Régional de la Propriété Forestière, l’Office National
des Forêts et la Caisse des Dépôts et Consignations ont créé, en mai
2011, l’Association Aquitaine Carbone. L’objectif de l’association
est d’accélérer le reboisement de la forêt à travers sa capacité à stocker du carbone, et de valoriser les services rendus par la forêt. Structure unique en Europe pour le financement de crédits carbone forestiers, l’Association Aquitaine Carbone a pour ambition de soutenir
les projets de reboisement capteurs de CO². La première convention
d’acquisition de crédits carbone a été signée le 07 juin 2012 dans
le cadre du salon Forexpo, entre le président du Conseil Régional
d’Aquitaine, Alain Rousset, et le maire de la commune forestière
de Trensacq, Dominique Citrain. Le projet de reboisement visé a été
conçu par l’unité territoriale ONF de Mimizan. Ainsi, le rôle de la
forêt et des forestiers dans la lutte contre le changement climatique
est reconnu et encouragé.
La gestion multifonctionnelle au travers de la forêt domaniale d’Hourtin
La forêt domaniale d’Hourtin a été retenue pour illustrer et valoriser
la gestion multifonctionnelle réalisée au quotidien par les agents de
l’ONF. Un site internet dédié, a été créé sur www.onf.fr. Ce site intitulé «En forêt d’Hourtin» est élaboré en trois grands axes : Explorer,
Comprendre et Approfondir.
Vecteur d’informations dématérialisées, le site, convivial et fonctionnel, offre un panel varié de documents tels que des comptes-rendus
d’activité, des études scientifiques, des galeries de photographies ou
des plaquettes de communication.
«En forêt d’Hourtin» a été conçu comme un outil d’information sur
la gestion menée au quotidien par l’ONF sur le littoral et un moyen
de communication rapide avec le public et les partenaires de l’ONF,
notamment :
- en publiant régulièrement des actualités sur ce qui se passe en
forêt
- en associant des liens vers les sites internet de nos partenaires
- en publiant pour les enseignants l’état des réservations des visites
guidées réalisées sur la forêt domaniale
- en mettant à disposition des données interactives telles que des
films sur l’évolution d’un chantier en cours.

RESPONSABILITÉ SOCIALE
Les avalanches sous étroite surveillance
Depuis 2008, le service RTM 09-31 est devenu un partenaire privilégié d’EDF pour la gestion des risques d’avalanches lors de leurs
chantiers hivernaux sur les barrages d’altitude en Ariège et Haute
Garonne.
Le service RTM a réalisé pour le compte d’EDF, deux missions d’évaluation du risque d’avalanches sur les sites du Lac d’Oô (31) et de
Soulcem (09).
L’analyse du risque d’avalanches s’est appuyée sur un suivi nivométéorologique mené pendant tout l’hiver en étroite collaboration avec trois agents de terrain de l’agence ONF Ariège-Haute-Garonne-Gers, choisis pour leur expérience du milieu montagnard et
leur connaissance hivernale du secteur (observateurs EPA Enquête
Permanente Avalanches).
Ces observations régulières de terrain ont permis de faire une estimation quasi journalière de l’exposition aux risques d’avalanches et
de définir les préconisations les plus adaptées.
Ressources humaines
Au titre des relations sociales, l’année 2012 aura été marquée par
l’aboutissement des négociations sur la prime annuelle de résultat
versée aux ouvriers forestiers de l’agence travaux.
En matière de formation, un effort considérable a été mené afin de
professionnaliser les actions de formation destinées aux ouvriers
forestiers notamment en ce qui concerne le bûcheronnage.
Au titre de la santé et de la sécurité au travail, le 12 novembre
2012, le CTHSCT (personnels fonctionnaires) a validé le plan d’actions pluriannuel de prévention des risques psychosociaux. Ce plan
d’actions est issu des recommandations formulées dans le cadre du
diagnostic socio organisationnel territorial (DSO) engagé en 2010
au sein de la DT.
Le plan vise 4 objectifs principaux :
- Préserver les principes fondamentaux des métiers et le sens du
travail
- Renforcer les collectifs de travail
- Améliorer la prise en compte du travail réel
- Mieux prendre en compte les situations individuelles
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Agence ONF

Landes
Nord-Aquitaine
Faits marquants 2012
Dans le massif des landes de Gascogne et la vallée
de l’Adour, l’Office National des Forêts réalise une
gestion durable et multifonctionnelle des forêts
publiques, basée sur des sylvicultures diversifiées
du pin maritime et du chêne.

Chemin de Zoé Hourtin 33 - ONF S Costa
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50 000 m3 : c’est le volume de bois mobilisé par les
forestiers publics en 2012, pour approvisionner la
filière locale, malgré une conjoncture économique
en demi teinte.
2012 voit aussi l’achèvement du nettoyage des 10 000
hectares de forêts publiques sinistrés par Klaus et le démarrage des chantiers de reboisement sur 1 800 hectares,
avec un effort notable d’îlots de biodiversité et la promotion de la régénération naturelle.
La préservation de la biodiversité et des paysages demeure
une priorité, avec la gestion des réserves naturelles et
biologiques, avec de nouveaux contrats Natura 2000 en
forêts publiques et la densification du réseau des îlots de
vieux bois.
Sur le littoral aquitain, l’entretien des 180 kilomètres de
cordon dunaire aura mobilisé 590 K€ de travaux de génie
écologique et 600 hommes/jours de surveillance pour protéger ce patrimoine naturel exceptionnel des risques liés à
la pression anthropique croissante sur ce territoire dunaire
très convoité. La rénovation des pistes cyclables de l’axe
nord-sud fut l’une des actions emblématiques de 2012,
parmi les nombreux partenariats noués avec les collectivités en faveur de la qualité de l’accueil des touristes dans
les forêts et les plans plages littoraux.
L’ONF aura confirmé sa contribution au financement de
la Défense de la Forêt Contre les Incendies d’Aquitaine
(DFCI), en renouvelant ses conventions pluriannuelles de
partenariat avec les fédérations départementales et régionale de DFCI.

En 2012, grâce au renouvellement d’une trentaine d’aménagements forestiers, la part des
139 500 ha de forêts publiques disposant des
garanties de gestion durable et d’une certification
PEFC, dépassera 90%.

Le régime forestier progresse dans le département des
Landes avec l’adhésion de 3 nouvelles communes au régime forestier et le développement d’une gouvernance
partagée avec les élus au travers de la commission régionale de la forêt communale et du comité des ventes.
Avec un budget de 16 millions d’euros déployé sur le massif des landes de Gascogne, l’ONF est un opérateur économique important, pourvoyeur d’emplois en milieu rural et
donneur d’ordre pour les entreprises locales pour plus de
5 millions d’euros de commandes publiques.

ChIFFRES CLÉS 2012
Superficie gérée : 139 875 hectares

> Forêts domaniales : 53 361 ha
> Forêts des collectivités : 67 072 ha
> Autres forêts : 19 442 ha
Volumes de bois commercialisés : 649 955 m3

> Forêts domaniales : 239 809 m3
> Forêts des collectivités : 410 146 m3
Chiffre d’affaires : 9 336 k€

> Ventes de bois (FD) : 5 564 k€
> Autres produits du domaine : 2 197 k€
> Conventionnel : 1 575 k€
Nombre de salariés : 131

Agence ONF

Landes
Nord-Aquitaine

LES UNITÉS TERRITORIALES (UT)
> UT Nord Médoc
Responsable : Xavier FONTENEAU 05 56 09 32 74
> UT Centre Littoral
Responsable : Jean-Marie FERMINI 05 56 03 00 02
> UT Bassin d’Arcachon
Responsable : Philippe FOUGERAS 05 56 60 55 89

Contacts
> Direction : François BONNET
Assistante : Sophie LOSSOUARN 05 56 00 64 86

> Foncier - Aménagement
François RETEAU 05 58 85 46 48

> Forêt - Sylviculture - Travaux de reconstitution
Jean-Lou MEUNiER 05 58 85 77 93

> Commercialisation des bois
Dominique PASTUSZKA 05 58 85 77 94

> Affaires générales - Comptabilité - Qualité - Communication
Yamina KECHEROUD 05 56 00 64 92

> Accueil - Tourisme - Environnement - Développement
Sylvie METAYER 05 56 00 64 94

> UT Centre Gironde
Responsable : Ludovic PATTE 05 56 68 24 58
> UT Sud-Gironde - Dordogne - Lot et Garonne
Responsable : Patrice JAYLES
> UT Biscarrosse
Responsable : François CLAVEIROLE 05 58 78 20 98
> UT Lit et Mixe
Responsable : Marc FOURNIER 05 58 42 77 07
> UT Mimizan
Responsable : Christian PAUGAM 05 58 09 11 57
> UT Roquefort
Responsable : Paul HAETTEL 05 58 45 69 35
> UT Dax
Responsable : Jean-Baptiste SCHNEIDER
05 58 89 73 64

Agence ONF

PyrénéesAtlantiques

Faits marquants 2012
La tempête Xynthia a encore marqué l’activité
de l’agence. Les derniers chablis exploitables
ont été commercialisés et les premiers chantiers
de nettoyage ont pu débuter. Le travail efficace
mené dans les unités territoriales, a permis de
mobiliser les aides obtenues auprès de l’Etat en
co gouvernance avec les communes forestières.
Malgré la crise économique, les bons résultats de
la commercialisation de 2011 ont été reconduits
en 2012.

L

es bons résultats de la commercialisation des
bois de 2011 ont été consolidés en 2012. Avec
près de 110 000 m3 de bois mobilisés pour une
recette dépassant les 2 millions d’euros, les communes retrouvent des moyens de réinvestissement.
La reprise du marché du chêne rouge à l’automne
est à noter, même si ce n’est pas nécessairement pérenne. A noter également le dynamisme du marché
des éclaircies résineuses mécanisables auquel nous
avons pu répondre grâce à la réactivité des unités
territoriales.
16 aménagements forestiers (documents de gestion)
ont été réalisés pour 3448 ha, en plus de la mise au
point finale de l’aménagement de la forêt syndicale
du Pays de Cize de 3966 ha.
De plus, le réseau départemental environnement de
l’agence (REDEN) a réalisé l’expertise de 14 opérations susceptibles d’impacter l’environnement et
une dizaine d’actions permettant de mieux maîtriser
les impacts de nos actions. Citons par exemple la
finalisation de l’étude menée en vallée d’Aspe sur les
organismes saproxyliques en partenariat avec le Parc
National des Pyrénées.
Un réinvestissement toujours aussi important en
forêt par les collectivités territoriales avec 1,5 M€
de travaux engagés dont 1,1 M€ confié à l’ONF. Un
important travail sur les suites de la tempête Xynthia
a été engagé. 16 dossiers concernant 150 ha de nettoyage et 22 ha de reconstitution montés en 2011 et
2012 ont permis de mobiliser 220 k€ d’aides financières pour la réalisation de 250 k€ de travaux. Ce
résultat est la confirmation de l’efficacité du partenariat avec les communes forestières.

Après un printemps marqué par des feux de forêts
dus à des débordements d’écobuage mais également à des feux pastoraux sauvages, une formation
action a permis aux agents forestiers et aux animateurs pastoraux de dialoguer et de conforter le travail mené en commun sur l’animation de l’activité
écobuage. En interne, une directive locale reprend
les principales actions qui en émanent.

ChIFFRES CLÉS 2012
Superficie gérée : 80 277 hectares

> Forêts domaniales de Bastard : 297 ha
> Forêts des collectivités : 79 881 ha
> Autres forêts : 99 ha
Volumes de bois commercialisés : 107 259 m3

> Forêt domaniale de Bastard : 536 m3
> Forêts des collectivités : 106 723 m3
Chiffre d’affaires : 1 168 k€

> Ventes de bois (FD) : 26 k€
> Conventionnel : 1 142 k€
Nombre de salariés : 65

Agence ONF

PyrénéesAtlantiques

ACCOUS P Pucheu - ONF 64

LES UNITÉS TERRITORIALES (UT)

Contacts
> Direction : Yves BEAGUE
Assistante : Anne-Marie CABANNE 05 59 27 39 09

> Forêt : poste vacant
> Travaux : Marc PASCOUAU 05 59 59 10 86
> Aménagements - Cellule SI-SIG : Philippe PUCHEU 05 59 27 70 49
> Bois : Hubert PAULY 05 59 27 79 77
Assistante : Josette LESBATS 05 59 27 70 46

> Comptabilité : Sandrine HOSS 05 59 27 79 75
> Contrôle de gestion - Budget : Brigitte CiNTAS 05 59 27 79 76
> Communication - Qualité - Santé et sécurité au travail :
Pascale CAÏE 05 59 27 70 48 - 06 16 12 41 66

> UT Laruns - Nay
Responsable : Pierre ELHORRY
05 59 05 40 04
> UT Bedous - Arette
Responsable : Alain GAILLAT
05 59 34 56 97
> UT Oloron - Monein
Responsable : Patrick LUSSIEZ
05 59 39 29 99
> UT Mauleon - St-Jean-Pied-de-Port
Responsable : Pierre SALLABERRY
05 59 19 18 78
> UT Bayonne - St-Palais
Responsable : Christine BESSE
05 59 59 10 86

Agence ONF
FD Nore - Pelle au travail

Aveyron, Lot, Tarn,
Tarn-et-Garonne
Faits marquants 2012
La première année du contrat d’objectifs et de performance Etat/ONF/COFOR 2012-2016, a initié les
premières réflexions sur le maillage territorial de
l’agence et l’organisation des services à l’horizon
2016.

L

es ventes de bois façonnés contractualisés en forêts
domaniales et en forêts des collectivités ont été
dynamisées, soit par de nouveaux contrats, soit par
la négociation de nouvelles tranches pour des contrats
existants. 9 500 m3 de bois issus de toutes forêts ont été
vendus bord de route.
Les investissements en forêts domaniales, avoisinant les
692 k€, ont majoritairement concerné les peuplement
forestiers. Le renouvellement des peuplements résineux
dépérissants se poursuit.
L’agence a participé activement aux rédactions et animations des schémas de desserte Monts de Lacaune, Castelnau de Brassac et Sidobre ainsi que Montagne Noire
et Causse.
L’agence s’est investie pour répondre à l’appel à projets
Carbone de la Région Midi-Pyrénées : 3 dossiers ont été
retenus par la région.
Les plans d’aménagements forestiers ont été renouvelés
pour 2 forêts domaniales représentant 1 440 ha, et pour
10 forêts de collectivités d’une surface totale de 1 520 ha.
Ils prennent en compte les habitats naturels et la biodiversité signalés dans ces espaces et intègrent les préconisations des DOCOB de sites Natura 2000 pour 2 d’entre
eux.
L’ONF a animé le site Natura 2000 « La forêt de la Grésigne » dans le Tarn et a participé à l’animation de celui
du « Plateau central de l’Aubrac » dans l’Aveyron.
Un contrat Natura 2000 de 5 ans a été signé en forêt
domaniale de Grésigne pour la conservation de bois sénescents.
De plus l’ONF a accompagné 2 communes forestières du
Tarn dans leur adhésion à des chartes Natura 2000.
Les dégâts occasionnés sur les épicéas, les pins et les
sapins par les populations d’insectes sous corticaux ont
continué à baisser par rapport aux années précédentes ;
la vigilance reste de mise.

ChIFFRES CLÉS 2012
Superficie gérée : 52 416 hectares

> Forêts domaniales : 26 464 ha
> Forêts des collectivités : 25 499 ha
> Autres forêts : 453 ha
Volumes de bois commercialisés : 140 001 m3

> Forêts domaniales : 77 574 m3
> Forêts des collectivités : 62 427 m3
Chiffre d’affaires : 2 581 k€

> Ventes de bois (FD) : 1 520 k€
> Autres produits du domaine : 671 k€
> Conventionnel : 390 k€
Nombre de salariés : 53

Tourbiere Pansieres - Nicolas Molard

Agence ONF

Aveyron, Lot, Tarn,
Tarn-et-Garonne

LES UNITÉS TERRITORIALES (UT)

Contacts
> Direction : Jean-Luc DiLGER 05 63 62 12 61
> Forêt
Arnaud TRiN 05 63 62 12 64
> Aménagement - Environnement
Christelle GACHERiEU 05 63 62 12 62
> Bois
Alain TRiOU 05 63 62 12 63

> Communication - Qualité
Dominique THiERRY 05 63 62 12 67

> UT Montagne Noire
Responsable : Pierre HAMONIC
05 63 70 31 58
> UT Monts de Lacaune
Responsable : Pierre ROQUE
05 63 74 00 36
> UT Grésigne - Tarn-et-Garonne
Responsable : Éric BOURDILLEAU
05 63 57 62 97
> UT Nord Aveyron - Lot
Responsable : Pascal SORIANO
05 65 77 10 02
> UT Sud Aveyron
Responsable : Michel LEBLOND
05 65 49 51 64

Agence ONF
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Hautes-Pyrénées
Faits marquants 2012
La tempête Xynthia a encore marqué l’activité de
l’agence. Les derniers chablis exploitables ont été
commercialisés.
Le travail efficace mené dans les unités territoriales,
a permis de mobiliser les dernières aides obtenues
auprès de l’Etat en co-gouvernance avec les communes forestières.
Deux plantations « puits de carbone » seront
réalisées dans les Hautes-Pyrénées dans le cadre
de l’appel à projets du Conseil Régional Fonds
carbonne.

1

19 500 m3 de bois ont été commercialisés, dont
111 000 m3 en forêt des collectivités. En forêt domaniale la quasi-totalité des 8 500 m3 vendus ont été
commercialisés bord de route en bois façonnés.
Si le total des volumes vendus par l’Agence reste
globalement stable, on constate un tassement des prix
unitaires de vente consécutif à l’absence de reprise du
marché qui perdure pour le sapin et le hêtre, marché
en proie à la morosité économique ambiante et à
l’effondrement du marché espagnol. Concernant le chêne,
les cours se maintiennent grâce à la demande en merrains.
De même les résineux de plaine constituent aujourd’hui
un marché particulièrement attractif.

Les coupes d’irrégularisation/rajeunissement, sous forme
de travaux, dans les peuplements à fonction de protection
de la forêt Syndicale de la Vallée de St-Savin pour une
surface de 5,5 ha.
En forêts communales de Gerde et Lies, un chantier
d’exploitation mécanisée en forte pente a été réalisé en
novembre 2012. Il a mobilisé une entreprise d’Allemagne.
Ce chantier fait partie d’une étude visant à rechercher
les conditions de faisabilité technique et économique
de chantiers en forte pente et d’en évaluer les coûts de
revient. Elle est financée par la DRAAF Midi Pyrénées,
pilotée par la DDT Hautes-Pyrénées et réalisée par IN.FOR.
AM (Ingénierie Forestière Appliquée et Mécanisation).

Les dépenses d’entretien et d’investissement en forêt
restent stables outre le renouvellement courant.
Dans le cadre de l’appel à projets Fonds carbone du
Conseil Régional, les dossiers de création de puits carbone
de Tournay et de Lannemezan ont été retenus pour une
surface de 15 ha ; il s’agit de plantations feuillues sur
landes non boisées.
La reconstitution de parcelles en montagne, détruites
par la tempête Xynthia, a démarré avec les plantations
sur les communes d’Argelès-Gazost, en totalité pour
4 ha, et d’Arras en Lavedan, pour partie, 1,5 ha sur les
21,5 ha prévus. Ces chantiers ont nécessité, en amont,
l’établissement de contrat d’éducation des plants avec un
pépiniériste. En outre, ils ont bénéficié du mécénat de la
Société Générale.
Au titre de boisement compensateur, 7,30 ha de plantation
(feuillus) ont été réalisés sur Uglas et Hèches. Comme pour
le Fonds carbone, cela permet le développement forestier
sur des projets concrets.

ChIFFRES CLÉS 2012
Superficie gérée : 70 848 hectares

> Forêts domaniales : 7 002 ha
> Forêts des collectivités : 63 426 ha
> Autres forêts : 420 ha
Volumes de bois commercialisés : 119 489 m3

> Forêts domaniales : 8 342 m3
> Forêts des collectivités : 111 147 m3
Chiffre d’affaires : 960 k€

> Ventes de bois (FD) : 337 k€
> Autres produits du domaine : 172 k€
> Conventionnel : 451 k€
Nombre de salariés : 64

Agence ONF

Hautes-Pyrénées

Massif de Tres Crouts-St Pé de Bigorre - F Loustalot-Forest ONF

La Barthe de Neste
(siège UT Piémont Est)

LES UNITÉS TERRITORIALES (UT)

Contacts
> Direction : Eric CONSTANTiN 05 62 44 20 43
Assistante : Monique BALDY 05 62 44 20 40

> Forêt : Pierre-Yves SUBRENAT 05 62 44 20 36
> Travaux : Françoise VALADON 05 62 44 20 41
> Aménagement : Lilian PAUZiES 05 62 99 06 93
> Bois : Hubert PAULY 05 62 44 20 59
> Comptabilité : Anne-Marie BRUNET 05 62 44 20 46
> Contrôle de gestion - Budget : Katy GRiEU 05 62 44 20 37
> Communication - Qualité - Santé et sécurité au travail :
Pascale CAÏE 05 62 44 20 47 - 06 16 12 41 66
> Cellule SI - SIG : Yannick MOREAU 05 62 44 20 92

> UT Vallée des Gaves de l’Adour et de l’Echez
Responsable : Jérôme COY
05 62 97 29 24
> UT Haute Vallée de l’Adour
Responsable : Gilbert COUREAU
05 62 91 79 21
> UT Plaine et Coteaux
Responsable : Jean-Jacques BONNET
05 62 35 77 89
> UT Piémont Est
Responsable : Jacky COLLARD
05 62 99 25 21
> UT Haute Vallée des Nestes
Responsable : Poste vacant

Agence ONF

Ariège,
Haute-Garonne,
Gers
Faits marquants 2012
Pour la troisième année consécutive, la production
et la commercialisation des bois façonnés a montré
son efficacité et l’investissement des personnels a
porté ses fruits, tant en forêt domaniale que dans
les forêts des collectivités.
Les activités concurrentielles sont maintenues à un
bon niveau et les perspectives de contractualisation
avec EDF jusqu’en 2014 sont très encourageantes.
La mise en œuvre des suites de l’audit socio-organisationnel a également permis d’améliorer notre
fonctionnement au quotidien et d’appréhender
plus efficacement les attentes des personnels.

L

a fin de l’année à également permis de relancer le dossier Forêt d’Exception du Massif du Valier, avec la présentation au COPIL du 7 décembre du Projet de Protocole d’Accord à l’ensemble des Partenaires du projet, Conseil
Général de l’Ariège, Communauté des Communes de Seix
et Castillon en Couserans, 8 communes, le PNR, le conseil
régional et les représentants de l’Etat, sous la co-présidence
des deux conseillers généraux locaux.
Dans le droit fil des années précédentes, les contrats d’approvisionnement en bois façonnés nous ont permis de maintenir
un niveau élevé de commercialisation, et la part des produits
vendus bord de route en concurrence, le chêne et le mélèze
en particulier, prennent une part de plus en plus importante
dans le chiffre d’affaires et participent largement aux activités
de sciage local.
Dans les deux cas, ventes groupées ou ventes en concurrence, les communes contribuent largement à cet effort et
semblent de plus en plus intéressées par ces modes de commercialisations, rapides sur le plan sylvicole et efficaces sur le
plan financier.
L’année 2012 sera aussi notre année du bâtiment ! Le partenariat avec EDF nous permettra sur quatre années de résorber les friches industrielles de la forêt domaniale du Carcanet, en Donnezan... et de terminer la réfection du refuge de
l’Isard en forêt domaniale du Biros, en Castillonnais.
D’ailleurs, les personnels présents lors de notre tournée
d’Agence sur le refuge de l’Isard, ont pu apprécier la qualité
de réalisation des travaux et l’efficacité du partenariat entre
les personnels de l’Agence territoriale et ceux de l’Agence
travaux.

Enfin, nous aurons tous été fortement marqués par la disparition prématurée de notre camarade Claude Tudon, dont le
nom restera à jamais gravé sur un refuge en forêt domaniale
de Haute-Ariège.

ChIFFRES CLÉS 2012
Superficie gérée : 163 985 hectares

> Forêts domaniales : 95 175 ha
> Forêts des collectivités : 68 711 ha
> Autres forêts : 99 ha
Volumes de bois commercialisés : 163 290 m3

> Forêts domaniales : 79 329 m3
> Forêts des collectivités : 83 961 m3
Chiffre d’affaires : 3 898 k€

> Ventes de bois (FD) : 2 159 k€
> Autres produits du domaine : 867 k€
> Conventionnel : 872 k€
Nombre de salariés : 100

Agence ONF

Ariège,
Haute-Garonne,
Gers

LES UNITÉS TERRITORIALES (UT)

Contacts
> Direction : Stéphane ViLLARUBiAS 05 34 09 82 00
Assistante : Sandrine FERRiOL 05 34 09 82 17

> UT Val d’Ariège - Pays d’Olmes
Responsable : Didier ICRE 05 61 02 98 16
> UT Haute-Ariège - Donezan
Responsable : Hervé DOLIS 05 61 65 25 36

> Forêt
Laurent LESPiNE 05 61 66 46 77

> UT Couserans Est
Contact responsable : 05 61 66 48 08

> Aménagement
Stéphanie FORESTiER 05 34 09 82 16

> UT Couserans Ouest
Responsable : Marc LAVANDIER 05 61 96 72 90

> Bois
Jean-Marc BLAiSE 05 62 00 80 49

> UT Haut-Comminges
Responsable : Sylvain BERNADET 05 61 79 46 64

> Affaires générales - Comptabilité - Qualité

> UT Bas-Comminges
Responsable : Antoine DE BOUTRAY 05 62 00 80 25

Pierre MERiAUD 05 34 09 82 03

> Communication - Santé et sécurité au travail
Sandrine FERRiOL 05 34 09 82 17

> UT Gascogne - Astarac
Responsable : Alain GRIFFE 05 61 07 33 76

Agence ONF

L’agence
travaux

Faits marquants 2012
L’année 2012 aura marqué le retour de l’agence
travaux sur les marchés d’entretien des lignes
électriques pour le compte du client RTE GET Béarn
(départements des Pyrénées-Atlantiques et des
Hautes-Pyrénées), gestionnaire du réseau français
de transport d’électricité.

L

’agence travaux est une entreprise interne à l’ONF
regroupant l’ensemble des ouvriers forestiers de la
Direction Territoriale avec un encadrement et des services spécifiques : elle réalise des travaux commandés en
interne pour les forêts publiques et répond aux sollicitations de clients privés.
En 2012, il faut noter l’intervention de l’UP LNA en association avec le bureau d’études littoral sur le sud des
Landes à Seignosse plage des Estagnots pour le compte
de la commune de Seignosse. Les travaux ont consisté à :
• Protéger les milieux naturels par la rénovation ou la mise
en place de clôtures de guidage
• Stabiliser les zones dunaires dégradées par la mise en
place de couvertures de branchages et de plantations de
gourbet.
• Restaurer les avants dunes par la mise en place de couvertures de genêts à plat, de filets coco et de plantation
de chiendents des sables.
• Informer et sensibiliser le public à la fragilité et à la valeur
patrimoniale des milieux littoraux.
Au titre des investissements, l’agence travaux a fait l’acquisition d’un nouveau tracteur Valtra T 173 pour conforter
sa position avec le client RTE ainsi que d’un broyeur autonome pour les équipes de grimpeurs élagueurs.
En 2012, sur le Donezan, partie extrême orientale des
Pyrénées Ariégeoises, nous avons en partenariat avec le
Conservatoire d’espaces naturels de l’Ariège débuté la restauration de zones humides et tourbières pour la conservation de deux espèces de papillons (ropalocère) menacés : le Cuivré de la bistorte et le Nacré de la bistorte.

ChIFFRES CLÉS 2012
Les effectifs

> 167 ouvriers forestiers
> 20 conducteurs de travaux
Les matériels

> 8 tracteurs forestiers
> 4 broyeurs autonomes
> 4 mini-pelles
> 1 débusqueur
> 1 chenillard
> 1 câble mât
Chiffre d’affaires : 10 811 k€

Agence ONF

L’agence
travaux

LES UNITÉS dE PROdUCTION (UP)

Contacts
> Direction : François SASSUS 05 62 00 80 34
> Adjoint Directeur Agence Travaux
René RAUZY 05 61 03 04 49
> Assistante généraliste
Antonia CRUZ 05 62 00 80 35
> Assistante comptable
Gisèle RiGAL 05 62 00 80 32

> Assistante comptable - Responsable Achat/Budget
Danièle GRAFF 05 62 00 80 33

> 1 - UP Landes - Nord-Aquitaine
Responsable : Ghislain BARANGER
05 56 03 30 06
> 2 - UP des Hauts de Midi-Pyrénées
Responsable : Jacques MARTY
05 65 77 10 06
> 3 - UP Pyrénées-Centrales / Astarac
Responsable : Christophe DUGATS
05 34 09 82 04
> 4 - UP Pyrénées-Occidentales
Responsable : Bernard LANOUGUERE
05 59 37 22 78
> UP Câble - Exploitation
Responsable : Jean-Luc CHAGNON
05 62 00 80 24

Mobilier PMR - M. Marchand ONF

Bureau d’études
territorial

Faits marquants 2012
En 2012, le bureau d’études territorial a renforcé
son partenariat avec les agences territoriales.
La mutualisation des moyens de chaque unité de
production aura également permis de développer
une dizaine de nouveaux projets.

l

e bureau d’études territorial, créé dans la DTSO début
2010, est une structure spécialisée dans la réalisation
d’études, d’expertise et de maîtrise d’œuvre. Elle répond au sein de l’ONF à une volonté de professionnalisation et d’efficacité économique.

Elle est constituée de trois Unités de Production et
regroupe 33 experts spécialisés, répartis sur l’ensemble
du Sud-Ouest. Ces experts interviennent dans le cadre
d’études naturalistes, de la gestion environnementale, de
l’arbre conseil et de la maîtrise de la végétation, de l’accueil
du public, des risques naturels, de la maîtrise d’œuvre de
projets complexes, du paysage, des compensations de
déboisement…

Les résultats confortent l’organisation mise en place et
valorisent les efforts techniques et commerciaux de tous
les personnels impliqués dans ces activités.
On notera qu’une capacité de production reste localisée
en agences territoriales, au bénéfice de prestations de
proximité liées aux espaces gérés par l’ONF (chasses en
licences, conduite de projets de territoire, visites guidées,
petites maîtrises d’œuvre, etc.). Cette activité reste stable
en volume d’une année sur l’autre.

Le bureau d’études territorial bénéficie, comme les autres
structures de production de la DT Sud-Ouest, de l’organisation commerciale dédiée aux activités conventionnelles
(structure spécialisée dans la réponse aux appels d’offres
et les démarchages directs).
Dans un contexte économique difficile, cette structure
a confirmé en 2012 un bilan positif dans de nombreux
domaines.
La dynamique d’équipe a permis de conforter la compétence des personnels et l’organisation du travail. Le BET
a pu initier un développement porteur vers de nouvelles
activités. L’articulation stratégique avec les agences territoriales et l’agence travaux s’est faite au bénéfice de tous.
Les clients interrogés ont exprimé leur satisfaction sur les
prestations réalisées.

ChIFFRES CLÉS 2012
> 33 experts spécialisés
> Chiffre d’affaires : 2 400 k€
> 40 % d'échanges internes

Bureau d’études
territorial

Expertise réalisée au tomographe PiCUS - B. Poureau ONF

LES UNITÉS d’ÉTUdES (UE)

Contacts
> Direction : François CHOLLET 05 62 73 55 11
Assistante : Pascale LiCOUR 05 62 73 55 15

> Responsable commerciale
Florence ViALARET 05 62 73 55 18

> 1 - UE Littoral
Responsable : Valérie PEREIRA-MARTINEAU
05 57 81 22 76
> 2 - UE Plaines et Montagnes
Responsable : Marc MARCHAND 05 34 51 63 22
> 3 - UE Pyrénées Occidentales
Responsable : Alain BRUZY 05 59 27 70 98

Service RTM

Restauration des
terrains en montagne
Départements 64 - 65
Faits marquants 2012
L’année 2012 s’inscrit dans le cadre du nouveau
contrat d’objectifs et de performance Etat/ONF
2012-2016 et des conventions cadres pluriannuelles qui définissent les missions d’intérêt
général confiées à l’ONF par le MAAF et le MEDDE
dans le domaine des risques naturels.

SALiGOS-CHEZE Gave de Pau - Plaine de divagation - ONF

Ces missions d’intérêt général représentent toujours
la part très majoritaire des activités du service RTM :
gestion et entretien des terrains domaniaux RTM,
appui aux préfets et aux collectivités.
En complément de ces missions de base, les
maîtrises d’œuvre, études et expertises continuent
à être réalisées dans le domaine concurrentiel,
permettant au service RTM d’exercer des compétences approfondies dans tous les domaines des
risques naturels en milieu montagnard.

I

ssu de l’ancienne Administration des Eaux et Forêts, le
service de Restauration des Terrains en Montagne a été
rattaché à l’ONF depuis sa création en 1966.
Les grands évènements survenus au XIXe siècle (crues,
érosion massive…) débouchèrent sur les lois de 1860,
1864 et 1882 qui initièrent la politique de restauration des
terrains en montagne. Pour mettre en œuvre ces projets
ambitieux, une organisation des services a été adaptée aux
grands massifs forestiers français.
Les missions des services RTM sont variées, mais peuvent
être classées en deux grands domaines : les missions de
service public (missions RTM confiées par le code forestier
à l’ONF, tenue de l’observatoire sur les risques naturels en
montagne, de l’observatoire avalanche, concours technique aux préfets, appui aux collectivités territoriales…) et
les missions qui relèvent du domaine concurrentiel (missions
liées a l’ingénierie du risque).
L’observation des évènements (avalanches, chutes de
blocs, crues torrentielles, glissements de terrain) ayant
atteint ou susceptibles d’atteindre des enjeux (habitations,
voies de communication) fait l’objet d’une consignation
en temps réel sous la forme de « fiches-évènements ».
Ces fiches sont maintenant mises en ligne à disposition du
public sur le site du Ministère chargé de l’Environnement.
Pour 2012 ont été enregistrés : 18 évènements pour les
Hautes-Pyrénées, 6 pour les Pyrénées-Atlantiques. Les
phénomènes les plus nombreux et les plus importants sont
liés aux crues torrentielles des 19 et 20 octobre 2012, qui
engendrent l’essentiel des travaux pour l’année 2013.

Dans le cadre du programme interannuel de visites périodiques des ouvrages domaniaux, 844 ouvrages (11 dispositifs) ont été visités en 2012 (sur un prévisionnel de 851).
Ce contrôle a porté cette année sur la quasi-totalité des
ouvrages paravalanches de protection active de la Forêt
Domaniale du Capet (Barèges).
En 2012, la plus grande part des travaux a été affectée à
la protection contre les crues torrentielles (FD de HountGrane à Gavarnie) et à la protection contre les chutes de
blocs (FD du Péguère à Cauterets).

ChIFFRES CLÉS 2012
> Chiffre d’affaires activités conventionnelles
(hors travaux) : 672 k€
dont conventions nationales : 581 K€
dont maîtrise d'oeuvre sur infrastructure : 22 K€
dont expertise : 69 K€

Service RTM

Restauration des
terrains en montagne
Départements 64 - 65

LES TEChNICIENS TERRITORIAUx

Contacts
> Chef de Service :
Jean-Yves LASPLACES 05 62 44 20 52

> Secteur Pays des Nestes
Responsable : Bernard HUGAND 05 62 99 45 81
> Secteur Pays Toy
Responsable : Daniel DELOUS 05 62 92 68 92

> Adjoint et Responsable Travaux
David SABATiER 05 62 44 20 57

> Secteur Adour-Gave
Responsable : Henry CAZABAN 05 62 93 47 98

> Assistante
Dany DALZOTTO 05 62 44 20 55

> Secteur Aspe Ossau Baretous
Responsable : Joël DUFOUR 05 59 83 12 59

> Chargée d’étude Risques Naturels
Delphine LACALLE 05 62 44 20 90
> Chargée d’étude Géologue
Nadia HASSiNE 05 62 44 20 53

Service RTM

Restauration des
terrains en montagne
Départements 09 - 31

Faits marquants 2012

Mérens - Barbacanes et clous confortement ST2 - DF ONF

I

ssu de l’ancienne Administration des Eaux et Forêts, le
service de Restauration des Terrains en Montagne a été
rattaché à l’ONF depuis sa création en 1966.
Les grands évènements survenus au XIXe siècle (crues,
érosion massive…) débouchèrent sur les lois de 1860,
1864 et 1882 qui initièrent la politique de restauration des
terrains en montagne. Pour mettre en œuvre ces projets
ambitieux, une organisation des services a été adaptée aux
grands massifs forestiers français.
Les missions des services RTM sont variées, mais peuvent
être classées en deux grands domaines : les missions de
service public (missions RTM confiées par le code forestier
à l’ONF, tenue de l’observatoire sur les risques naturels en
montagne, de l’observatoire avalanche, concours technique aux préfets, appui aux collectivités territoriales…) et
les missions qui relèvent du domaine concurrentiel (missions
liées a l’ingénierie du risque).
Un des objectifs 2012 fixés par le Ministère du Développement durable est d’établir un inventaire des besoins
en travaux sur les ouvrages domaniaux pour la période
2012-2016. Cet inventaire doit servir de base pour l’établissement des programmes de travaux annuels. En 2012,
1133 ouvrages ont été visités en Haute-Garonne et 301
en Ariège.
Des travaux d’entretien courant des ouvrages ont été
réalisés pour 203 728,19 € HT dont : 125 709,50 € en
Ariège et 78 018,69 € en Haute-Garonne. Ces travaux
englobent des travaux de soutènement en ouvrage bois
réalisés à titre expérimental en forêt domaniale de Marignac.

L’observation des phénomènes naturels, en
vue d’améliorer la connaissance des risques
dans les territoires de montagne reste une
préoccupation majeure pour le service RTM.
L’avalanche tragique du 5 avril 2012 sur la
commune de Cazaux de Larboust (31) atteste la
nécessité d’une vigilance permanente.

En matière de prévention des risques naturels, le service
RTM contribue à l’amélioration de la connaissance du
risque en montagne, en participant activement au programme EPA (enquête permanente sur les avalanches).
Pour 2012, 31 nouveaux évènements (avalanches, inondations, crues torrentielles, ravinements) ont été répertoriés : 24 en Ariège et 7 en Haute-Garonne.

ChIFFRES CLÉS 2012
> Chiffre d’affaires activités conventionnelles
(hors travaux) : 757 k€
dont conventions nationales : 575 K€
dont maîtrise d’oeuvre sur infrastructure : 39 K€
dont assistance technique : 20 K€
dont expertise : 123 K€

Service RTM

Restauration des
terrains en montagne
Départements 09 - 31

Surba - Merlons ent. Cazal - DF ONF

LES TEChNICIENS TERRITORIAUx

Contacts
> Chef de Service : Serge RUMEBE 05 34 09 82 21
> Pôle ingénierie des risques naturels et adjoint
Laurent TOMMASiNO 05 62 00 80 22
> Étude - Expertise
Carine MASSE 05 34 09 82 22
> Expert hydrolicien
Delphine PORCHERON 05 62 00 80 23

> Vallée de l’Ariège,
Vallée du Touyre, Donezan
Responsable : Didier FERTIN
05 61 05 66 99
> Vicdessos, Vallée du Salat
et avant pays Haute-Garonne
Responsable : Jacques BLANC
05 61 66 86 77
> Pique et Garonne Supérieure
Responsable : Pascal FRBEZAR
05 61 79 03 91

Direction territoriale
ONF Sud-Ouest

Office National des Forêts
Direction Territoriale Sud-Ouest
23 bis, bd Bonrepos
31000 Toulouse
Tél. : 05 62 73 55 00
Fax : 05 61 63 77 79
dt.sud-ouest@onf.fr

Agence
Landes Nord-Aquitaine
9, rue Raymond Manaud
33524 Bruges Cedex
Tél. : 05 56 00 64 74
Fax : 05 56 00 64 70
ag.landes-nord-aquitaine@onf.fr
Site de Mont-de-Marsan
170, rue Ulysse Pallu
40003 Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 85 46 46
Fax : 05 58 06 89 30

Agence
Aveyron, Lot, Tarn,
Tarn et Garonne
5, rue Christian d’Espic
81100 Castres
Tél. : 05 63 62 12 60
Fax : 05 63 51 01 47
ag.castres@onf.fr
Site de Rodez
23, avenue de la Gineste
12 000 Rodez
Tél. : 05 65 77 10 00
Fax : 05 65 67 27 32

Agence
Pyrénées-Atlantiques
2, rue Justin Blanc
64000 Pau
Tél. : 05 59 27 39 09
Fax : 05 59 02 29 73
ag.pau@onf.fr
Agence
Hautes-Pyrénées
Centre Kennedy - B.P. 1312
65013 Tarbes Cedex 9
Tél. : 05 62 44 20 40
Fax : 05 62 44 20 30
ag.tarbes@onf.fr

Bureau d’études territorial
23 bis, bd Bonrepos
31000 Toulouse
Tél. : 05 62 73 55 15
Fax : 05 61 63 77 79

Agence Travaux
262, rue de Landorthe
31800 Saint-Gaudens
Tél. : 05 62 00 80 35
Fax : 05 62 00 80 40
ag.travaux-sudouest@onf.fr

Service RTM
Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques
Centre Kennedy - B.P. 1312
65013 Tarbes Cedex
Tél. : 05 62 44 20 55
Fax : 05 62 44 20 51
rtm.tarbes@onf.fr

Agence
Ariège, Haute-Garonne, Gers
9, rue du Lieutenant Paul Delpech
BP 20085
09007 Foix Cedex
Tél. : 05 34 09 82 00 Site de Saint-Girons
Fax : 05 34 09 82 01 12 avenue René Plaisant
09200 Saint-Girons
ag.foix@onf.fr
Tél. : 05 34 09 82 00
Fax : 05 61 66 48 04

Service RTM
Ariège et Haute-Garonne
9, rue Lieutenant Paul Delpech
B.P. 20085 - 09007 Foix Cedex
Tél. : 05 34 09 82 23
Fax : 05 34 09 82 01
rtm.foix@onf.fr

Site de Saint-Gaudens
262, route de Landorthe
31800 Saint-Gaudens
Tél. : 05 62 00 80 20
Fax : 05 62 00 80 40

Certifié ISO 9001 et ISO 14001

