CONTACTS

DES FORÊTS GÉRÉES
DURABLEMENT,
OUVERTES AU PUBLIC

Agence territoriale Nord et Pas-de-Calais
24, rue Henri Loyer
BP 46
59004 LILLE Cedex
Tél. : 03 20 74 66 10 (8-12H/13-16H)
at.nord-pas-de-calais@onf.fr
Secrétariat
Tél. : 03 28 53 16 90
Service forêt
Tél. : 03 20 74 66 16
Service bois
Tél. : 03 20 74 66 18
Bureau chasse
Tél. : 03 20 74 66 27
Service environnement et accueil du public
Tél. : 03 20 74 66 24
Unité territoriale Avesnois
Tél. : 03 27 61 81 49 - 03 27 44 85 36
Unité territoriale Scarpe-Escaut
Tél. : 03 27 30 35 70
Unité territoriale Littoral Flandre Artois
Tél. : 03 21 30 81 10

AGENCE TERRITORIALE
NORD ET PAS-DE-CALAIS

Agence travaux unité de production Nord
Unité de production « Grands comptes »
3, rue de l’Epau - ZA
59230 Sars et Rosieres
Tél. : 03 27 34 43 43
Agence études et expertises
Parc de la Faisanderie
77300 Fontainebleau
Tél. : 01 60 74 68 68
Pôle commercial - chargé d’affaires
Tél. : 02 35 14 20 41 - 06 83 98 65 08
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L'ONF est certifié ISO 9001 et ISO 14001 pour ses activités de gestion durable des forêts
10-4-4 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org

DES FORÊTS GÉRÉES DURABLEMENT ET OUVERTES AU PUBLIC
AU SERVICE DE LA GESTION DURABLE 100 % DES FORÊTS DOMANIALES ÉCO-CERTIFIÉES PEFC, REPONDANT AUX CRITÈRES DE GESTION DURABLE DE LA CONFÉRENCE D’HELSINKI.
L’ONF, UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, SOUS TUTELLE DES MINISTÈRES EN CHARGE DE L’ÉCOLOGIE ET DE LA FORÊT, CERTIFIÉ ISO 9001 ET 14001 POUR SA
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE.
Le Nord Pas-de-Calais est un territoire très habité, à la fois
fortement urbanisé, très agricole et faiblement boisé ; la surface
forestière ouverte au public y est 10 fois inférieure à la moyenne
nationale.
Les forêts sont disséminées sur le territoire de manière inégale,
avec des contextes et enjeux variés, allant du péri-urbain au
rural, en passant par le littoral.
Essentiellement feuillues, elles sont riches et diversifiées et
produisent du bois de qualité en quantité du fait de la richesse
de leurs sols (chêne, hêtre, frêne, érable, notamment).
Elles hébergent l’essentiel de la biodiversité terrestre, protègent
la ressource en eau et le sol de l’érosion, filtrent l’air et
réduisent l’effet de serre, offrent un cadre de vie et de loisirs en
milieu naturel apprécié des usagers.
L’action des forestiers s’articule autour de trois axes de la
gestion durable :
• l’économique avec la valorisation du bois, matériau
écologique, au service d’une filière locale forte de ses 42 000
emplois dans la nouvelle grande région ;
• l’environnement avec la préservation de la biodiversité et des
ressources naturelles, ainsi que des sites et paysages très
fréquentés ;
• le social en offrant des espaces de nature et de ressourcement
aux 6 millions de visiteurs annuels des forêts domaniales.
La forêt est un puits de carbone et l’utilisation du bois comme
matériau et énergie renouvelables participe activement à la lutte
contre l’effet de serre, dans le cadre de la transition énergétique.
Parallèlement, les forestiers œuvrent quotidiennement et dès à
présent, pour adapter et renforcer les forêts, face au risque
climatique.

NOTRE ORGANISATION
UNE AGENCE TERRITORIALE NORD ET PAS-DE-CALAIS
55 professionnels au service de la gestion durable des forêts de
l’État et des collectivités.
Élaboration et mise en œuvre des plans de gestion,
programmation, réalisation et suivi des coupes et travaux de
plantations et d’entretien, valorisation des produits bois auprès
des scieurs locaux à travers les contrats d’approvisionnement,
expertise et gestion de milieux naturels et de l’arbre, inventaires
écologiques, études et équipements des forêts pour l’accueil du
public, surveillance du domaine, expertise sanitaire, gestion de
la faune sauvage.

UN MAILLAGE AU PLUS PRèS DU TERRAIN,
AVEC 3 UNITÉS TERRITORIALES
• unité territoriale Avesnois
• unité territoriale Scarpe-Escaut
• unité territoriale Littoral Flandre Artois

2 UNITÉS DE PRODUCTION SPÉCIALISÉES
DANS LES TRAVAUx
UP Nord composée de 33 ouvriers sylviculteurs, 1 entrepreneur
et 2 conducteurs de travaux dédiés à la production de travaux
sylvicoles.
UP « Grands comptes » composée de 1 entrepreneur et 6 ouvriers
spécialisés, dédiée à la gestion de la végétation sur le réseau ferré
(RFF-SNCF) mais également le long des voies d’eau (VNF), sous
les lignes électriques (ERDF), etc.

UN BUREAU D’ÉTUDES BASÉ à FONTAINEBLEAU,
COMPOSÉ D’ExPERTS DE DIFFÉRENTES DISCIPLINES,
ORGANISÉ EN PôLE DE COMPÉTENCES

LA FORÊT EN QUELQUES CHIFFRES
(données 2015)
Surfaces forestières gérées

36 280 ha

Forêts domaniales

31 525 ha

Autres forêts publiques

4 755 ha

Volume de bois mobilisé

243 868 m3

Forêts domaniales

234 762 m3

Forêts des collectivités et établissements
publics
Chiffre d’affaires

9 106 m3
14 080 k€

Ventes de bois en forêt domaniale

9 116 k€

Autres produits du domaine
(chasse, occupation du domaine)

3 222 k€

Activités concurrentielles

1 510 k€

Missions d’intérêt général
Frais de garderie

147 k€
93 k€

