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L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS A INSTALLÉ EN OCTOBRE 2021 A CREIL
LE SIÈGE DE SA NOUVELLE UNITÉ TERRITORIALE « OISE-OUEST-TROIS-FORÊTS »

NOUVELLE ADRESSE : 280, RUE BESSEMER, 60100 CREIL

• Gestion durable d’environ 21 900 ha de 
forêts publiques comprenant :
• 7 forêts domaniales
(12 746 ha, 58% du total)
• 2 forêts de l’Institut de France 
(Chantilly et Chaalis : 6 972 ha,
32% du total)
• 1 forêt départementale
• 34 forêts communales
• 6 forêts privées sous contrat ONF

• Localisation : sud et ouest de 
l’Oise



Rappel de quelques données sur les 
forêts des  Hauts-de-France (IGN 2020) :

• 470 000 ha de forêts

(Oise : 129 000 ha, dont 42 000 ha publics)

• Accroissement biologique annuel
net :

6 Mm3 (ou tonnes CO2)

• Prélèvements annuels de bois :

4,3 Mm3 (ou tonnes CO2)



Rappel de quelques données générales

sur les forêts françaises :

• France : 26 Mha de forêts

• Métropole : 17 Mha de forêts

(8,5 M ha en 1830),

• 2,8 Md m3 de bois sur pied

(1,8 Mm3 en 1985)

• Accroissement biologique annuel (net du 
bois mort : 10 Mm3) : 80 Mm3

• Prélèvements annuels de bois : 50 Mm3



GESTION FORESTIERE DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE

• En application du Code forestier, l’ONF
conserve et met en valeur les forêts
publiques françaises dans leurs
différentes fonctions : accueil du public, 
production de bois pour la bioéconomie, 
protection de la biodiversité, prévention
des risques, équilibre sylvo-cynégétique, 
…

• La gestion mise en oeuvre par l’ONF
s’appuie sur un aménagement forestier
approuvé par l’administration forestière
de l’Etat. L’aménagement constitue une
garantie de gestion forestière durable 
(Code forestier). 



LE DEFI DU CHANGEMENT CLIMATIQUE :
UNE TENDANCE DE FOND ET DE NOUVEAUX RECORDS…

41,6°C À LA STATION MÉTÉO-FRANCE DE CREIL LE 25 JUILLET 2019 !

• Des tendances climatiques à long terme, 
des événements extrêmes (canicules, 
sécheresses, tempêtes, … ) aux impacts 
croissants sur les forêts,

• Des problèmes sanitaires croissants 
(insectes, maladies, …).

• Des espèces à cycle sylvicole de longue 
durée (Chênes…),

• ADAPTER en continu les forêts au 
nouveau climat : une équation de plus en
plus complexe pour les sylviculteurs.



LES FORÊTS SONT AUSSI UNE SOLUTION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE : UNE POMPE À CARBONE ATMOSPHÉRIQUE QUI 
ATTÉNUE LES ÉMISSIONS DE CO2 D’ORIGINE FOSSILE.
LES FORÊTS DE FRANCE MÉTROPOLITAINE ABRITENT UN 
RÉSERVOIR D’ENVIRON 2,9 MILLIARDS DE TONNES DE CARBONE !

• Toute variation des stocks de carbone dans la 
biomasse et les sols influe sur les émissions de gaz à 
effet de serre.

• La séquestration nette de CO2 est un flux net positif de 
l’atmosphère vers ces réservoirs. 

• L'estimation de la séquestration carbone est devenue 
obligatoire dans le cadre de l'élaboration des Plans 
Climat Air Energie Territoires (décret le n° 2016-849).

• Les PCAET reconnaissent la contribution des 
écosystèmes à la séquestration de carbone. L'objectif 
est de mettre l'accent sur le service rendu par les 
forêts, les couverts végétaux et les sols, comme "puits 
de carbone ».



Comment stocker du CO2 forestier hors 
des forêts ?

• Plus de produits bois dans la construction et 
le mobilier pour stocker du carbone 
soustrait à l’atmosphère

• Substituer des produit bois aux matériaux 
non renouvelables fabriqués avec des 
énergies fossiles (ciment, acier, aluminium, 
plastiques tels que PVC, …)

• Programme ADIVbois-Immeubles à vivre 
bois (24 sites en France)



• Avec les nouvelles technologies 
appliquées aux produits bois 
d’ingénierie (bois lamellé-collé-
croisé), il est possible de construire 
des bâtiments de grande hauteur   
en structure bois.

• Ces technologies peuvent aussi 
s’appliquer aux poteaux des 3 forêts.



L’Association des Poteaux des Trois Forêts de 
Chantilly, Ermenonville et Halatte

- Les poteaux des 3 forêts sont les symbôles, les 
emblèmes du massif ;

- Un massif maillé de grandes boussoles en bois, 
ressemblant à des arbres blancs et verts, 
remarquablement entretenus ;

- Cela est possible grâce à une équipe de 
passionnés, de véritables artisans de la pose et de 
l’entretien des poteaux ;

- Un partenariat APTF/ONF à renforcer.

- Comment ?

- Par la création d’un groupe de travail 
technique, où trouver des solutions 
concrètes pour l’entretien des poteaux



L’Association des Poteaux des Trois Forêts de 
Chantilly, Ermenonville et Halatte

- Quelques enjeux du groupe de travail :

- Un ou des fabricants de proximité 
innovants, pour des poteaux à durabilité 
renforcée et entretien facilité ;

- Un rapport qualité/prix optimisé ;

- Des peintures durables et écologiques ;

- Un partenariat à renforcer

- Instaurer un dialogue régulier sur les 
enjeux patrimoniaux des trois forêts,

- Trouver des solutions pour pérenniser des 
poteaux emblèmes des trois-forêts !



Merci aux membres de l’APTF pour leur 
remarquable action collective !

Vous pouvez compter sur les forestiers de l’ONF !


