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1.  Un patrimoine forestier 
en voie de morcellement,  
au détriment de sa gestion

Le morcellement des patrimoines forestiers n’est 
pas sans conséquences sur la qualité et le coût de 
gestion d’une partie du patrimoine forestier natio-
nal. Cette situation résulte de facteurs historiques :
◆  l’us et l’abusus attaché à la propriété, au détri-

ment de l’usufruit
◆  les dispositions juridiques de transmission des 

patrimoines interdisant, même provisoirement 
et sous conditions suspensives, de dissocier pro-
priété et gestion.

Aujourd’hui, cette contrainte technique et écono-
mique constitue un handicap pour l’ensemble de la 
filière forêt – bois.
Dans certains pays, dont le Royaume-Uni, la disso-
ciation entre propriété foncière et gestion est pos-
sible dans le cadre de dispositions contractuelles 
définissant la durée et les obligations réciproques 
du maître d’ouvrage / propriétaire et du maître 
d’œuvre / gestionnaire dont la compétence est 
reconnue. Sans évolution de la réglementation 
française actuelle, consignée dans les Codes civil, 

rural et forestier, le morcellement des unités de 
gestion ne pourra être ni enrayé, ni corrigé et res-
tera inéluctable. Cet état de fait pèse sur la balance 
des paiements de la filière forêt – bois. L’impact 
économique en résultant pour les propriétaires, les 
collectivités territoriales et pour l’État ne semble 
pas avoir été chiffré.
Une bonne répartition sur le territoire d’une pro-
fession de gestionnaires forestiers privés, indépen-
dants et ayant une formation et une compétence 
reconnues, permettrait d’intervenir, au meilleur 
coût, sur de petites unités proches de propriétés 
plus importantes, gérées par ces professionnels.

2.  Le gérant 
et le gestionnaire

Lors de la création des Groupements forestiers en 
1954, le législateur est resté silencieux sur les res-
ponsabilités et les obligations techniques, écono-
miques et administratives des gérants statutaires 
et des sociétés particulières. Aujourd’hui, de nom-
breux Groupements réunissent des associés de 
deuxième ou troisième génération, dont l’affectio 
societatis s’affadie avec la dilution du capital.
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La compétence et l’autorité d’un gérant, capable 
de prévenir et de résoudre les conflits d’intérêts 
potentiels ou déclarés, sont essentielles pour évi-
ter, entre les porteurs de parts, des incompréhen-
sions susceptibles de dégénérer en tensions, voire 
en crise grave pouvant entraîner la dissolution du 
Groupement. Certains gérants ayant su perce-
voir ces risques fournissent aux associés, lors des 
assemblées générales, une fourchette d’évalua-
tion des parts. Cette initiative intéressante favorise 
tout à la fois l’émergence d’un marché interne ou 
externe, la fluidité du capital, le recrutement de 
financements à long terme et prévient les situa-
tions de blocage ou de conflits d’intérêts.

3.  La formation du gestionnaire

Les opérateurs de terrains ont besoin de sérieuses 
connaissances techniques, économiques et admi-
nistratives pour assumer avec compétence et effi-
cacité les responsabilités que leur confie le maître 
d’ouvrage.
Au sein de la filière, chaque élément, quelles que 
soient ses fonctions, doit avoir une connaissance 
pratique du travail, des responsabilités, des moti-
vations et des contraintes des intervenants de ter-
rain. Pour toutes ces raisons, l’avenir de la filière 
est subordonné au développement et à la mise 
à jour permanente de formations dont les coûts 
devraient être défiscalisés pour les propriétaires – 
gestionnaires.

4. Audit de la politique 
forestière et audit de gestion

Toute réflexion concernant la politique ou la ges-
tion forestière mériterait d’être précédée d’états 
des lieux et d’audits fondés sur des indicateurs et 
des ratios explicites à suivre et, si nécessaire, à créer.
Abstraction faite des questions liées à la biodiver-
sité, tous les rapports forestiers commandés par les 
pouvoirs publics depuis cinquante ans, se ressem-
blent. Ils constatent toujours les mêmes handicaps 
et font douter de l’efficacité des remèdes préconi-

sés. Il est vrai qu’en l’absence d’indicateurs et de 
ratios, il est difficile d’apprécier la pertinence et 
l’efficacité des décisions prises et d’avoir un avis sur 
leurs coûts induits, directs ou indirects. Des audits 
permettraient aux maîtres d’ouvrage, publics ou 
privés, de mesurer la motivation des opérateurs, 
les coûts de gestion par type de patrimoines et les 
résultats nets de l’entreprise forestière. Ils pour-
raient alors décider d’éventuelles réorganisations 
de gestion, voire la restructuration du patrimoine.

5.  Les spécificités 
incontournables  
de la production forestière

Le revenu d’une forêt, quelles que soient ses carac-
téristiques, résulte de la mobilisation, totale ou par-
tielle, d’accroissements annuels cumulés sur une 
période déterminée. Dans le même temps et indé-
pendamment des recettes, le propriétaire assume 
non seulement la totalité des dépenses d’entretien, 
de maintenance ou de gestion technique et admi-
nistrative faciles à chiffrer, mais aussi la totalité 
des risques météorologiques, climatiques, écono-
miques, monétaires, technologiques et commer-
ciaux, difficiles à évaluer et généralement impos-
sibles à assurer.
Pour être significative, une analyse économique 
doit tenir compte du temps, de l’érosion monétaire 
et de la réévaluation justifiée des actifs du bilan. Le 
cumul des accroissements annuels non mobilisés, 
l’irrégularité des mises en marché, l’absence de 
concordance sur le même exercice des dépenses 
de maintenance et de reconstitution, obligent à 
constater les limites du forfait fiscal et l’inadap-
tation de la progressivité de l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques (IRPP) pour les revenus 
forestiers.

6. Les taxes, droits et impôts

◆  Les droits de mutation sont assis sur la valeur 
du capital, objet de la mutation. Il y a plus de 
cinquante ans, antérieurement à la générali-
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sation de la TVA en agriculture, étaient distin-
guées, d’une part, la valeur des sols passibles 
d’un taux immobilier et, d’autre part, la valeur 
des récoltes sur pied, donc en croissance et diffi-
cile à estimer. Par souci de simplification et pour 
prendre en compte la disparité des éléments de 
l’assiette (foncier et peuplements), les droits ont 
été forfaitairement réduits des trois quarts par 
les lois Sérot et Monichon 1. En contrepartie, 
le bénéficiaire doit prendre un engagement de 
bonne gestion pour une durée de trente ans. 
Celui-ci est garanti par une hypothèque au pro-
fit du Trésor public, d’un montant équivalant 
aux droits éludés. Mais il faut noter que les 
peuplements pouvant avoir une valeur de 0,5 à 
50 fois celle du foncier, le système pénalise les 
récoltes en cours de formation et n’incite pas à 
une bonne gestion sur la durée. Il génère même 
parfois des contentieux administratifs longs et 
complexes.

◆  Les taxes foncières sont calculées sur la valeur 
locative des biens qui y sont soumis. Faute de 
telles références pour les forêts, a été établie, 
par région, une valeur locative fictive, calculée 
à partir de la production présumée de différents 
types de peuplements. Mais celle-ci ignore la 
réalité des coûts de gestion et de maintenance, 
les conditions d’exploitation ou de transport et 
les risques économiques et financiers résultant 
des marchés ou des aléas financiers. À l’évi-
dence, cette valeur locative fictive manque de 
cohérence.

◆  L’impôt sur le revenu constitue un paradoxe 
français étonnant. Pour une même production 
et des résultats d’exploitation identiques, l’as-
siette fiscale diffère selon la nature juridique du 
propriétaire.

Pour les personnes de droit privé, l’assiette de l’im-
pôt repose sur un revenu forfaitaire théorique, cal-
culé à partir de la valeur locative évoquée ci-dessus. 
Ce forfait a le mérite de la simplicité. Toutefois, il 
favorise la paresse, n’incite pas à une gestion dyna-
mique et pénalise les dépenses d’entretien, d’équi-
pement et de réinvestissement sans lesquelles il 
ne peut y avoir de gestion durable et soutenue. 
Ce système ne peut pas constituer une politique 
forestière d’avenir !
Pour les personnes ou les sociétés de droit com-
mercial, l’imposition est assise sur les revenus réels 
et trois points sont à noter. D’une part, il n’existe 
pas de plan comptable adapté à l’entreprise fores-
tière : est-ce une lacune des laboratoires d’écono-
mie forestière ? D’autre part, la réévaluation des 
bilans est interdite par le ministère des Finances. 
Enfin, la doctrine fiscale « Godon » 2  fait un amal-
game entre actif circulant (stocks) et actif immo-
bilisé (foncier et peuplements en croissance). Elle 
ignore donc le fait que les stocks se déprécient avec 
le temps (bois abattus ou peuplements obsolètes) 
et que les peuplements, même sans intervention, 
s’accroissent et s’apprécient en générant des plus 
values à long terme.
Ces errements désastreux pour la filière n’incitent 
ni à l’investissement, ni au regroupement de pro-
priétés, ni à l’intégration verticale amont − aval. 
Nos concurrents étrangers en profitent. Est-ce là 
une politique forestière d’avenir ?

7. Le modèle agricole

L’instauration, dans les années soixante, de plu-
sieurs décisions a été à l’origine de progrès specta-
culaires en agriculture : qu’il s’agisse de la compta-
bilité agricole spécifique et obligatoire, la fiscalité 
au réel se substituant au forfait traditionnel et 

1 -  La loi Sérot a été votée le 16 avril 1930 et elle a été complétée le 28 décembre 1959 par l'amendement Monichon à la Loi de finances pour 1960 
(articles 703 et 793-bis du Code général des impôts).

2 -  Au début des années soixante, La Cellulose du Pin, filiale du groupe Saint-Gobain, décidait de vendre son domaine de la Saussouze qui couvrait vingt-
trois mille hectares en forêt de Gascogne. Ce domaine avait été constitué durant plusieurs décennies, dans une période d’inflation non maîtrisée 
et l’interdiction de réévaluer les bilans entraînait, de fait, des pertes par l’imposition de revenus nominaux fictifs procédant de l’érosion monétaire. 
Un député, M. Godon, a donc posé au ministre des Finances une question technique dont la réponse inadaptée et non corrigée a contribué aux 
difficultés de financements des investissements forestiers et à la dislocation des intégrations forêts − industries.
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l’obligation incontournable de formation tech-
nique et économique pour les accédants à l’activité 
d’exploitant agricole.
Bien que dépendant du même ministère, cette pro-
cédure n’a pas été étendue au secteur forestier 
français et ce, malgré la réussite remarquable et 
la bonne santé des filières de plusieurs États euro-
péens, dont l’Allemagne. Il serait certainement 
profitable de lancer une analyse comparée de l’ef-
ficacité du système français et des dispositifs de 
gestion en place dans les pays voisins. Les moda-
lités d’accès aux responsabilités décisionnelles et 
administratives existant dans certains Länder alle-
mands peuvent expliquer la vigueur et la santé de 
la filière forestière germanique.

8.  Les conséquences 
de la progressivité  
de l’impôt en matière 
forestière

Du fait de contraintes liées aux économies 
d’échelle, ainsi que de techniques commerciales et 
industrielles incontournables, les revenus forestiers 
découlent de la mobilisation différée, cumulée et 
regroupée des accroissements annuels des peu-
plements de l’unité de gestion. Il en résulte une 
irrégularité de revenus dans le temps, sans conco-
mitance avec les dépenses. Du fait de cette désyn-
chronisation, la progressivité de l’impôt affectant 
les revenus forestiers n’est à l’évidence pas com-
patible avec une gestion forestière durable et sou-

tenue et ceci participe des handicaps de la filière 
forêt – bois.
À titre expérimental, il serait possible d’imaginer 
– sur option pour les sylviculteurs les plus actifs et 
entreprenants – une fiscalité proportionnelle, assise 
sur le solde des flux de dépenses et de recettes, en 
reportant les soldes négatifs sur d’autres revenus 
ou sur des exercices ultérieurs. Cette option har-
moniserait la fiscalité forestière des personnes de 
droit privé et de droit commercial.
L’adoption d’un Plan comptable forestier spéci-
fique faciliterait le regroupement d’unités de ges-
tion et l’intégration verticale forêt – industrie au 
profit de l’ensemble de la filière. Pour mémoire, 
cette intégration a existé jusqu’à l’émergence de 
la doctrine Godon au milieu des années soixante.

Conclusion

En quelques décennies, la réputation interna-
tionale de la foresterie française, unanimement 
reconnue jusqu’au début du vingtième siècle, s’est 
dégradée au profit des foresteries pragmatiques et 
innovantes des Anglo-Saxons et des Scandinaves.
Notre filière forêt – bois supporte aujourd’hui les 
conséquences de ce déclin et il serait judicieux d’en 
analyser les causes, éventuellement à la lumière de 
l’une ou l’autre des observations évoquées dans ce 
document. Le moment est venu de rechercher les 
motivations des opérateurs de terrain et de former 
des professionnels et des personnels de différents 
niveaux pouvant vivre de leur métier dans une par-
faite transparence.


