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LA FILIÈRE BOIS
UNE MOSAÏQUE DE MÉTIERS
Les forestiers assurent le renouvellement des forêts,
participent au développement de la filière bois, veillent
sur la diversité et accueillent les publics. Véritables
passionnés au service de la forêt, ils contribuent
quotidiennement à la valoriser grâce à leur savoir-faire.
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UNE VASTE PALETTE DE PROFESSIONS

Anne-Sophie Tauran, ONF Réunion

Gestion de forêts de production, exploitation de bois, création
d’emplois pérennes, maintien d’une filière d’artisanat de
qualité... La filière bois représente une véritable ressource,
à la fois économique et écologique pour La Réunion.

LA COMMERCIALISATION DES BOIS

Bruno Navez, ONF Réunion

Alain Fontaine, ONF Réunion

Bruno Navez, ONF Réunion

L’ONF Réunion commercialise principalement deux essences : le Cryptomeria du Japon
(cryptomeria japonica, résineux exotique) et le Tamarin des Hauts (acacia heterophylla,
feuillu endémique) qui sont produits localement. Leur commercialisation se fait au travers
d’un contrat d’approvisionnement pluriannuel avec Sciages de Bourbon SA, scierie installée
à Saint-Benoît, au cœur du pôle bois de La Réunion, depuis 2008.
Innovation majeure pour l’ONF, elle a permis de recentrer l’activité de la filière bois sur la
sylviculture et l’approvisionnement, laissant le soin à la société Sciages de Bourbon
d’assurer la transformation.

Afin de remplir les missions qui lui incombent, l’ONF s’appuie sur ses équipes de
professionnels, qualifiés et passionnés. De l’ouvrier forestier au personnel
administratif ou technique, en passant par les nombreuses personnes en contrat
d’insertion, les métiers de l’ONF sont à la fois diversifiés et complémentaires.
Responsables d’unités territoriales, agents du patrimoine, aménagistes, forestiers
naturalistes, ouvriers sylviculteurs ou bûcherons, débardeurs et conducteurs d’engins,
experts arbre conseil, animateurs nature, paysagistes, conducteurs de travaux,
pépiniéristes, ... sans nommer tout le personnel administratif et commercial !
L’ONF sait que sa plus grande force vient de ces Hommes qui tout au long de
l’année travaillent en équipes, au service de la forêt, et des Réunionnais.

Alain Fontaine, ONF Réunion

« Forestiers par nature »
Alain Brondeau , ONF Réunion

Julien Triolo, ONF Réunion

• Essence forestière endémique de l’île, le
Tamarin des Hauts croît entre 1200 et
1800 m d’altitude. La qualité de son bois
pour l’ébénisterie a conduit les forestiers
à développer une sylviculture susceptible
d’assurer une production régulière.

Direction Régionale de La Réunion
Boulevard de La Providence CS 71072
97404 Saint-Denis cedex
Tél : 0262 90 48 00 - Fax : 0262 90 48 37
dr.reunion@onf.fr
août 2014
Impression ONF Fontainebleau
Champ de certification « cœur de métier » : ISO 9001 et 14001
10-4-4 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org

www.onf.fr-reunion

ONF RÉUNION

• 2008 Nouvelle scierie de Saint-Benoît
• 1991	
Convention cadre du partenariat
Conseil Général/ONF
• 1984	
Création de la scierie à deux lignes
(bois de Tamarin et Cryptoméria)
• 1966 Naissance de l’ONF
• 1948 Conservation des eaux et forêts
• 1872	
Première réglementation forestière
• 1853	
Création du premier service
forestier
• 1664	Compagnie des Indes (grands
défrichements)
• 1642 Arrivée de l’Homme à La Réunion

LA PRÉVENTION DES RISQUES

Avant l’arrivée de l’Homme en 1642, la quasi-totalité de l’île était
constituée de forêts. Au fil du temps, La Réunion s’est petit à petit
couverte d’une végétation riche et originale, venue par les airs.
Ce n’est que bien plus tard que l’Homme tentera de classifier, puis de
protéger ces prodigieux trésors botaniques, grâce aux actions de l’ONF
notamment. Aujourd’hui, l’ONF occupe à La Réunion une position
privilégiée par l’importance du domaine géré, par l’étendue de ses
missions, par la variété des milieux naturels et par sa forte implication
en matière de développement local. Au quotidien, l’action des forestiers
s’articule autour de deux piliers qui ont rendu La Réunion si prisée des
amoureux de la nature : la préservation des milieux et l’accueil du public.

« L’ONF, un partenaire d’excellence ! »
Nassimah Dindar, Présidente du Conseil Général

DES ÉQUIPEMENTS AU
SERVICE DES PUBLICS…
Les infrastructures d’accueil en milieu naturel, sur le domaine
forestier géré, sont nombreuses et variées à La Réunion. Elles
sont le fruit d’une politique dynamique et volontariste
d’accueil du public, engagée par le Département et soutenue
par l’Europe. Les équipements en place, riches et diversifiés,
sont propices aux loisirs comme à la détente ou à la découverte. En effet, l’ONF travaille en étroite collaboration avec ses
partenaires, Collectivités, Université de La Réunion, à travers
la conduite de multiples projets : sentiers de randonnée,
bâtiments d’accueil, plans de circulation, éditions,
médias d’interprétation, expositions, supports pédagogiques, visites guidées, etc.

PRÉSERVATION ET RESTAURATION DE LA NATURE
La colonisation des milieux indigènes par des espèces exotiques envahissantes est
reconnue comme étant la première cause de diminution de la biodiversité à La Réunion.
C’est pourquoi l’ONF, avec le soutien constant du Conseil Général, met en œuvre des
actions de sensibilisation du public en parallèle d’une lutte active et rigoureuse. Afin d’être
le plus efficace possible sur le terrain, une méthodologie en trois temps est appliquée par
les forestiers : définir les espèces cibles, identifier des zones de lutte prioritaires, et agir
en privilégiant la fréquence, pour inscrire l’action dans la durée et dans un processus de
restauration du milieu naturel.

« Ramenons nos déchets
à la maison ! »

UN PARTENARIAT INDÉFECTIBLE
En tant que propriétaire des forêts publiques de La Réunion, le Conseil Général est le principal partenaire de l’ONF dont 91 % du
domaine géré relève d’un statut départemento-domanial.
Ce dernier poursuit donc la politique solidaire voulue par le Conseil Général et se place à ses côtés comme acteur de l’insertion sociale
grâce à la création de nombreux chantiers d’insertion. En entretenant les sites départemento-domaniaux, l’ONF continue la politique
économique du Conseil Général et met particulièrement en valeur ce partenariat au travers de la filière bois et du développement
écotouristique.
Par les financements propres qu’il apporte et par les crédits européens qu’il mobilise, le Conseil Général est de loin
le premier donneur d’ordre de l’ONF, qui entend bien maintenir ses liens de proximité avec cette Collectivité.

L’ONF assure la défense de la forêt contre le feu sur la base d’un « Plan de Secours spécialisé
feux de forêts » et grâce à l’action conjointe des sapeurs pompiers et des forestiers. En
période de risque d’incendie, les équipes patrouillent les week-ends et complètent ainsi les
dispositifs mis en oeuvre dans le cadre de « plans de massifs » rédigés en amont par l’ONF
et ses partenaires. La Défense des Forêts Contre l’Incendie a pour objectif de prévenir
l’éclosion et le développement d’incendies de forêts, excessivement destructeurs dans une
île, où le taux d’espèces végétales endémiques ou indigènes est particulièrement élevé.
La lutte contre l’érosion est une importante préoccupation des forestiers qui mettent
en œuvre différentes techniques de régulation du régime des eaux et de stabilisation des
sols : aménagement des torrents par des techniques de génie civil douces, utilisation de
techniques de génie végétal, ou, sur le littoral, protection des sols grâce à des plantations
pour retenir les dunes.
Enfin, face à la violence des cyclones, c’est après la période de crise proprement dite
que le rôle de l’ONF prend tout son sens, dans l’évaluation des dommages et le rétablissement des sentiers et autres axes de communication en forêt.

• L’ONF développe un réseau
de réserves biologiques, afin
d’optimiser les chances de survie
à long terme des habitats et
des espèces endémiques qui y
vivent.»

Chaque année des centaines de tonnes de déchets sont collectées par les ouvriers
forestiers sur les sites naturels de l’île. Dans le cadre du programme d’accueil financé par le
Conseil Général, l’ONF lutte activement contre cette pollution qui met en péril la biodiversité
et les milieux naturels. La prolifération de déchets fait en effet augmenter les populations
de rats et de chats qui mettent en danger les oiseaux de nos forêts. Des opérations de
sensibilisation sont organisées pour inciter les pique-niqueurs à ramener leurs déchets,
afin de déséquiper progressivement les aires d’accueil en poubelles.
En tant que gardien de la nature, l’ONF a également la tâche de préserver les espèces
faunistiques protégées. Les sites sensibles sont signalisés et constamment surveillés
par les forestiers qui s’assurent que la réglementation soit respectée. Néanmoins, L’ONF
reste à l’écoute du droit de chasse et délimite les territoires puis délivre les licences de
chasse pour le tangue, le gibier à plumes, le lièvre et le cerf.

Amandine Lebrun, ONF Réunion

• 2002	Orientations régionales forestières

Roland Dutel, ONF Réunion

Le milieu naturel géré par l’ONF, véritable poumon vert de l’île, est
un espace où les Réunionnais aiment à se retrouver pour le loisir
et la détente. C’est également un lieu à fort enjeu pour le tourisme.
L’ONF répond donc aux attentes diversifiées des publics en les
orientant et en les sensibilisant à la protection de l’environnement,
tout en tenant compte de paramètres complexes, touchant aux
problématiques environnementales, économiques et sociales.

La forêt
pour tous
• Afin de permettre
à tous les publics de
s’évader en forêt, l’ONF
développe, en partenariat
avec le Conseil Général
et les associations,
une politique volontariste
en matière d’accessibilité
des sites aux personnes
en situation de handicap.

Préparer sa randonnée

• L’ONF, en lien avec le Conseil
Général, propose des circuits
d’écotourisme le long des sentiers
de l’île. Un service innovant et
original qui mène les randonneurs
accompagnés de professionnels,
à la rencontre des acteurs du
territoire, pour un moment
d’échanges et de découvertes du
patrimoine naturel et culturel des
hauts de La Réunion.

… ET DE L’ENVIRONNEMENT.
L’ONF accompagne depuis de longues années ses partenaires,
dans le cadre d’études de conception, de réalisation d’aménagements et de la gestion et l’entretien des équipements.
La politique paysagère menée garantit la réalisation d’ouvrages
qualitatifs les moins impactants possibles dans ces milieux par
nature sensibles, tout en tenant compte des normes de sécurité.

UN ACTEUR AUX CÔTÉS
DES RÉUNIONNAIS
Dans une île qui se caractérise par une population très jeune,
et par un taux de chômage élevé, la forêt représente un
important gisement d’emplois.
L’ONF s’engage en pérennisant l’activité d’insertion à laquelle
une dimension accrue est donnée depuis toujours par le Conseil
Général. Ainsi, les personnels en insertion sont encadrés et
valorisés au travers d’un travail d’équipe, supervisé par des
ouvriers forestiers qualifiés, les aidant ainsi à retrouver des
repères et à reprendre pied dans la vie active.

« Que vive la forêt pour
que vivent les Hommes »
Alain Fontaine, ONF Réunion

Un peu d’histoire

Un engagement
écotouristique

RESPONSABILITÉ SOCIALE

« Préserver pour valoriser »

« Ce que la nature
met des années à
construire, le feu le
détruit en quelques
minutes. »

Julien Triolo, ONF Réunion
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Emmanuelle Souyris, ONF Réunion

Les actions principales de l’ONF sont orientées vers la préservation,
la conservation et la réhabilitation de milieux exceptionnels. En tant
que gestionnaire de la majorité des forêts de l’île, l’ONF élabore les
documents d’aménagements forestiers et joue un rôle particulier
dans la lutte contre les espèces végétales et animales invasives, la
plantation d’espèces indigènes et endémiques, et l’entretien des forêts.

ONF Réunion

LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Roland Dutel, ONF Réunion

ACTEUR HISTORIQUE
DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

• Le réseau de sentiers est exposé aux intempéries qui frappent l’île et nécessite la surveillance continue des itinéraires par
les agents forestiers afin de gérer, en concertation avec les services de la préfecture, l’ouverture et la fermeture des tronçons
concernés.
• Les cartes des sentiers et routes forestières actualisées sont disponibles sur : Info Sentiers (www.onf.fr/la-reunion).
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le plus efficace possible sur le terrain, une méthodologie en trois temps est appliquée par
les forestiers : définir les espèces cibles, identifier des zones de lutte prioritaires, et agir
en privilégiant la fréquence, pour inscrire l’action dans la durée et dans un processus de
restauration du milieu naturel.

« Ramenons nos déchets
à la maison ! »

UN PARTENARIAT INDÉFECTIBLE
En tant que propriétaire des forêts publiques de La Réunion, le Conseil Général est le principal partenaire de l’ONF dont 91 % du
domaine géré relève d’un statut départemento-domanial.
Ce dernier poursuit donc la politique solidaire voulue par le Conseil Général et se place à ses côtés comme acteur de l’insertion sociale
grâce à la création de nombreux chantiers d’insertion. En entretenant les sites départemento-domaniaux, l’ONF continue la politique
économique du Conseil Général et met particulièrement en valeur ce partenariat au travers de la filière bois et du développement
écotouristique.
Par les financements propres qu’il apporte et par les crédits européens qu’il mobilise, le Conseil Général est de loin
le premier donneur d’ordre de l’ONF, qui entend bien maintenir ses liens de proximité avec cette Collectivité.

L’ONF assure la défense de la forêt contre le feu sur la base d’un « Plan de Secours spécialisé
feux de forêts » et grâce à l’action conjointe des sapeurs pompiers et des forestiers. En
période de risque d’incendie, les équipes patrouillent les week-ends et complètent ainsi les
dispositifs mis en oeuvre dans le cadre de « plans de massifs » rédigés en amont par l’ONF
et ses partenaires. La Défense des Forêts Contre l’Incendie a pour objectif de prévenir
l’éclosion et le développement d’incendies de forêts, excessivement destructeurs dans une
île, où le taux d’espèces végétales endémiques ou indigènes est particulièrement élevé.
La lutte contre l’érosion est une importante préoccupation des forestiers qui mettent
en œuvre différentes techniques de régulation du régime des eaux et de stabilisation des
sols : aménagement des torrents par des techniques de génie civil douces, utilisation de
techniques de génie végétal, ou, sur le littoral, protection des sols grâce à des plantations
pour retenir les dunes.
Enfin, face à la violence des cyclones, c’est après la période de crise proprement dite
que le rôle de l’ONF prend tout son sens, dans l’évaluation des dommages et le rétablissement des sentiers et autres axes de communication en forêt.

• L’ONF développe un réseau
de réserves biologiques, afin
d’optimiser les chances de survie
à long terme des habitats et
des espèces endémiques qui y
vivent.»

Chaque année des centaines de tonnes de déchets sont collectées par les ouvriers
forestiers sur les sites naturels de l’île. Dans le cadre du programme d’accueil financé par le
Conseil Général, l’ONF lutte activement contre cette pollution qui met en péril la biodiversité
et les milieux naturels. La prolifération de déchets fait en effet augmenter les populations
de rats et de chats qui mettent en danger les oiseaux de nos forêts. Des opérations de
sensibilisation sont organisées pour inciter les pique-niqueurs à ramener leurs déchets,
afin de déséquiper progressivement les aires d’accueil en poubelles.
En tant que gardien de la nature, l’ONF a également la tâche de préserver les espèces
faunistiques protégées. Les sites sensibles sont signalisés et constamment surveillés
par les forestiers qui s’assurent que la réglementation soit respectée. Néanmoins, L’ONF
reste à l’écoute du droit de chasse et délimite les territoires puis délivre les licences de
chasse pour le tangue, le gibier à plumes, le lièvre et le cerf.

Amandine Lebrun, ONF Réunion

• 2002	Orientations régionales forestières

Roland Dutel, ONF Réunion

Le milieu naturel géré par l’ONF, véritable poumon vert de l’île, est
un espace où les Réunionnais aiment à se retrouver pour le loisir
et la détente. C’est également un lieu à fort enjeu pour le tourisme.
L’ONF répond donc aux attentes diversifiées des publics en les
orientant et en les sensibilisant à la protection de l’environnement,
tout en tenant compte de paramètres complexes, touchant aux
problématiques environnementales, économiques et sociales.

La forêt
pour tous
• Afin de permettre
à tous les publics de
s’évader en forêt, l’ONF
développe, en partenariat
avec le Conseil Général
et les associations,
une politique volontariste
en matière d’accessibilité
des sites aux personnes
en situation de handicap.

Préparer sa randonnée

• L’ONF, en lien avec le Conseil
Général, propose des circuits
d’écotourisme le long des sentiers
de l’île. Un service innovant et
original qui mène les randonneurs
accompagnés de professionnels,
à la rencontre des acteurs du
territoire, pour un moment
d’échanges et de découvertes du
patrimoine naturel et culturel des
hauts de La Réunion.

… ET DE L’ENVIRONNEMENT.
L’ONF accompagne depuis de longues années ses partenaires,
dans le cadre d’études de conception, de réalisation d’aménagements et de la gestion et l’entretien des équipements.
La politique paysagère menée garantit la réalisation d’ouvrages
qualitatifs les moins impactants possibles dans ces milieux par
nature sensibles, tout en tenant compte des normes de sécurité.

UN ACTEUR AUX CÔTÉS
DES RÉUNIONNAIS
Dans une île qui se caractérise par une population très jeune,
et par un taux de chômage élevé, la forêt représente un
important gisement d’emplois.
L’ONF s’engage en pérennisant l’activité d’insertion à laquelle
une dimension accrue est donnée depuis toujours par le Conseil
Général. Ainsi, les personnels en insertion sont encadrés et
valorisés au travers d’un travail d’équipe, supervisé par des
ouvriers forestiers qualifiés, les aidant ainsi à retrouver des
repères et à reprendre pied dans la vie active.

« Que vive la forêt pour
que vivent les Hommes »
Alain Fontaine, ONF Réunion

Un peu d’histoire

Un engagement
écotouristique

RESPONSABILITÉ SOCIALE

« Préserver pour valoriser »

« Ce que la nature
met des années à
construire, le feu le
détruit en quelques
minutes. »

Julien Triolo, ONF Réunion

©Douglas Gilbert, ONF Réunion

Emmanuelle Souyris, ONF Réunion

Les actions principales de l’ONF sont orientées vers la préservation,
la conservation et la réhabilitation de milieux exceptionnels. En tant
que gestionnaire de la majorité des forêts de l’île, l’ONF élabore les
documents d’aménagements forestiers et joue un rôle particulier
dans la lutte contre les espèces végétales et animales invasives, la
plantation d’espèces indigènes et endémiques, et l’entretien des forêts.

ONF Réunion

LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Roland Dutel, ONF Réunion

ACTEUR HISTORIQUE
DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

• Le réseau de sentiers est exposé aux intempéries qui frappent l’île et nécessite la surveillance continue des itinéraires par
les agents forestiers afin de gérer, en concertation avec les services de la préfecture, l’ouverture et la fermeture des tronçons
concernés.
• Les cartes des sentiers et routes forestières actualisées sont disponibles sur : Info Sentiers (www.onf.fr/la-reunion).

© Alain Dupuis, JIR

LA FILIÈRE BOIS
UNE MOSAÏQUE DE MÉTIERS
Les forestiers assurent le renouvellement des forêts,
participent au développement de la filière bois, veillent
sur la diversité et accueillent les publics. Véritables
passionnés au service de la forêt, ils contribuent
quotidiennement à la valoriser grâce à leur savoir-faire.

© Alain Dupuis, JIR

UNE VASTE PALETTE DE PROFESSIONS

Anne-Sophie Tauran, ONF Réunion

Gestion de forêts de production, exploitation de bois, création
d’emplois pérennes, maintien d’une filière d’artisanat de
qualité... La filière bois représente une véritable ressource,
à la fois économique et écologique pour La Réunion.

LA COMMERCIALISATION DES BOIS

Bruno Navez, ONF Réunion

Alain Fontaine, ONF Réunion

Bruno Navez, ONF Réunion

L’ONF Réunion commercialise principalement deux essences : le Cryptomeria du Japon
(cryptomeria japonica, résineux exotique) et le Tamarin des Hauts (acacia heterophylla,
feuillu endémique) qui sont produits localement. Leur commercialisation se fait au travers
d’un contrat d’approvisionnement pluriannuel avec Sciages de Bourbon SA, scierie installée
à Saint-Benoît, au cœur du pôle bois de La Réunion, depuis 2008.
Innovation majeure pour l’ONF, elle a permis de recentrer l’activité de la filière bois sur la
sylviculture et l’approvisionnement, laissant le soin à la société Sciages de Bourbon
d’assurer la transformation.

Afin de remplir les missions qui lui incombent, l’ONF s’appuie sur ses équipes de
professionnels, qualifiés et passionnés. De l’ouvrier forestier au personnel
administratif ou technique, en passant par les nombreuses personnes en contrat
d’insertion, les métiers de l’ONF sont à la fois diversifiés et complémentaires.
Responsables d’unités territoriales, agents du patrimoine, aménagistes, forestiers
naturalistes, ouvriers sylviculteurs ou bûcherons, débardeurs et conducteurs d’engins,
experts arbre conseil, animateurs nature, paysagistes, conducteurs de travaux,
pépiniéristes, ... sans nommer tout le personnel administratif et commercial !
L’ONF sait que sa plus grande force vient de ces Hommes qui tout au long de
l’année travaillent en équipes, au service de la forêt, et des Réunionnais.

Alain Fontaine, ONF Réunion

« Forestiers par nature »
Alain Brondeau , ONF Réunion

Julien Triolo, ONF Réunion

• Essence forestière endémique de l’île, le
Tamarin des Hauts croît entre 1200 et
1800 m d’altitude. La qualité de son bois
pour l’ébénisterie a conduit les forestiers
à développer une sylviculture susceptible
d’assurer une production régulière.
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