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O rganiser la multifonctionnalité des espaces forestiers, tel est le projet du Syndicat Mixte du Parc 
d’Armorique pour la période 2009-2021, à partir de trois objectifs approuvés par délibération des 
collectivités adhérentes et décret ministériel, à savoir :

•  Maintenir une forêt de production en valorisant la qualité des bois d’œuvre résineux ;
•  Valoriser localement les produits forestiers de moindre qualité par la structuration de la filière bois 

énergie ;
•  Réorganiser la couverture géographique des espaces forestiers plantés, afin de maintenir et res-

taurer des écosystèmes d’intérêt patrimonial et de rétablir l’originalité de structures paysagères.

Dans ce contexte, un diagnostic approfondi de la forêt et la concertation avec ses acteurs socio-profes-
sionnels ont conduit à identifier 3 enjeux majeurs, englobant les objectifs précédents et autour desquels 
l’ensemble des partenaires de cette Charte se mobilisent conjointement sur les trois ans à venir :

•  Pérenniser et conforter la ressource sur le territoire, dans un contexte territorial de marché forte-
ment déficitaire

•  Développer des filières territorialisées à plus-value maximale valorisant le matériau bois en local
•  Prendre en compte les fonctions environnementales, paysagères et récréatives dans la gestion, 

l’aménagement et le développement de la forêt.

Au même titre que l’approche multifonctionnelle, est aussi considéré comme essentiel un enjeu « trans-
versal » de gouvernance, intégrant la nécessité de consolider le partenariat public-privé mis en place 
pour cette Charte, autour d’une stratégie partagée en quatre axes :

•  se doter d’un schéma d’orientation d’aménagement, pour renforcer à la fois l’exploitabilité et la 
cohérence écologique et paysagère des boisements,

•  animer et conseiller les propriétaires, acteurs clés de ce programme,
•  accompagner les acteurs locaux pour développer des filières territoriales de valorisation des bois,
•  former - informer les différents publics, pour créer une « culture forestière ».

Joignant leurs compétences et missions complémentaires, le Syndicat Mixte du Parc, la Délégation Bre-
tagne du Centre National de la Propriété Forestière, l’Association Bretonne Interprofessionnelle du Bois, 
la Direction régionale de l’Office National des Forêts se regroupent pour mettre en œuvre cette stratégie 
avec les divers partenaires locaux : propriétaires, exploitants et experts forestiers, entreprises et artisans 
du bois, collectivité et usagers, associés étroitement à la construction de ce programme.

M erañ ar c’hoadeier evit gellout implij anezho evit abegoù liesseurt, set’ aze raktres Park naturel rann-
vro Arvorig evit prantad 2009-2021, diwar tri fal asentet dre guzuliadenn gant ar strollegezhioù izili ha 
dekred ar ministrerezh, da laret eo : 

•  Mirout koadeier o produiñ gwez rousin a galite a c’hello servij evel koad prenn rousinek
•  Kavout un implij d’ar produioù koad a galite izel o teviñ anezho evit tommañ
•  Gwelout ma z’eus tu plantañ gwez e tachennoù nevez ‘benn mirout ha kempenn ekoreizhiadoù gant talvou-

degezh evit ar glad hag adsevel perzh dibar an dremmvroioù.

An diagnostik bet graet asambles gant ar gevelerien sokio-micherel en deus termenet tri skod pennañ gant 
palioù da dizhout. An holl gevelerien a labouro asambles war an tri bloaz o tont evit tizhout anezho :

•  Trebadekaat ha kreñvaat ar c’hoad evel danvez produiñ er vro, o c’houzout e vez kollet arc’hant pa vez 
gwerzhet

•  Diorren hentadoù a glasko kaout ar gounid gwellañ en ur werzhañ ar c’hoad er vro
•  Derc’hel kont deus an implijoù da geñver an endro, an dremmvro evit al labour koulz hag evit an amzer vak 

pa vez meret , kempennet ha ledanaet an tachennoù plantet. 

Kenkoulz all eo a-bouez kenderc’hel ar c’henlabour etre ar berc’hennerien bublik pe brevez a zo bet loc’het 
evit sevet ar c’harta-mañ tro-dro da bevar foent :

•  Sevel ur steuñvenn gant palioù terkañ evit dont a-benn da lakaat da glotañ ar c’horvoiñ hag ar c’hoant e 
chomfe ar plantadegoù kempoell war an dachenn ekologel ha dremmvroel, 
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Rappel des étapes d’élaboration
de la Charte Forestière du
Parc d’Armorique :
un large processus de concertation
accompagné d’actions préalables

Le programme d’actions 2017-2019 est issu d’une phase de concertation et d’actions pré 
figuratrices. Nous souhaitons ici les rappeler et préciser comment elles ont levé certains 
blocages et enrichi les réflexions et les actions proposées dans ce document.

Créer des relations de partenariat entre le Parc d’Armorique 
et les acteurs forestiers

La création du Parc naturel régional d’Armorique en 1969, s’est accompagnée du déploiement, sur le 
même territoire, d’une politique nationale d’incitation au boisement : le Fonds forestier national (FFN, cf. 
graphique n° 1). Il fallait sur le même territoire à la fois impulser un enrésinement massif et préserver 
les paysages. Cet antagoniste, pourtant ancien, est à l’origine d’incompréhensions entre le Parc et les 
acteurs forestiers. Pourtant sur le terrain la situation a évolué : l’arrêt de subvention pour le boisement 
a pu inquiéter les forestiers sur le devenir des plantations, l’évolution de l’agriculture a pu se traduire 
par le développement d’une forêt spontanée sur friches. Conscient de ces évolutions, la Charte du Parc  
d’Armorique en 2010, prône la mise en place de concertation et de développement dans le domaine  
forestier.

Épicéa de sitka
Sapins
Pins
Autres résineux
Feuillus59,9 %

3,0 %

4,0 %

13,2 %

19,9 %

Graphique n° 1 : Essences subventionnées par le Fonds Forestier National 
dans les monts d’Arrée entre 1948 et 19921

Cette Charte du Parc d’Armorique affirme 
en 2010, en plein accord avec la mission 
et le mode de fonctionnement d’un parc 
naturel régional, la volonté de renouer 
le travail avec les acteurs forestiers. La 
démarche « Charte forestière de ter-
ritoire » (CFT) y répond dès 2011 par la 
réalisation d’un état des lieux sur la forêt 
du territoire, l’identification des différents 
partenaires et l’information des habitants 
via la publication d’un numéro spécial du 
« Buhez » 2 (journal du Parc).
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1 - Extrait « Quel développement forestier pour le Parc d’Armorique : état des lieux » Marc FLIPO, Louis-Marie GUILLON, document Interreg COR-
DIALE-Parc d’Armorique, Université Montpellier, nov 2011
2 - « La forêt, notre patrimoine de demain », revue BUHEZ n° 10, tirage 50 000 ex, Parc d’Armorique, janvier 2012

Comité de pilotage CFT sur le terrain
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La définition des enjeux de la CFT a été décidée collégialement, en comité de pilotage créé à cette occa-
sion (cf. tableau 1), nourrie de contributions écrites des principaux acteurs. Les enjeux suivants ont été 
retenus (2013) :

1 - Pérenniser et conforter la ressource « bois » ;
2 - développer des filières territorialisées valorisant le matériau bois en local ;
3 - prendre en compte les données environnementales et le paysage ;
4 - assurer une mise en œuvre partenariale du programme d’action.

Pérenniser une ressource, particulièrement en luttant contre le morcellement de petites parcelles, est 
un objectif ambitieux, dont les difficultés sont bien connues des forestiers. La mise en place d’un plan 
de développement de massif (PDM) porté par le CNPF en partenariat avec le Parc d’Armorique est l’oc-
casion saisie pour expérimenter et porter, ensemble, des actions préfiguratrices. Elles ont démontré 
l’engagement du Syndicat Mixte du Parc d’Armorique et les compétences qu’ils pouvaient apporter, avec 
le CNPF, sur le territoire. Ces actions sont le point de départ de la stratégie d’aménagement développée 
plus bas.

Au niveau de la filière régionale, le Parc d’Armorique a participé aux côtés de l’association ABIBOIS à 
l’organisation des Assises Régionales de la Forêt et du Bois. Localement, il a fourni un appui technique à 
la constitution d’un collectif d’artisans du bois pour le développement de circuits courts en bois d’œuvre. 
Ce collectif, « Koad An Arvorig », est aujourd’hui structuré en association loi 1901. Il est important de 
continuer à l’appuyer via notre stratégie de structuration des filières.

Renforcer, avec les services de l’État et la Région, la cohérence des poli-
tiques publiques

Favorables au projet et force de propositions, les services de l’État3 ont reconnu la pertinence du travail 
mené ; souhaitant même élargir la démarche visant à évaluer le potentiel disponible pour le boisement 
et reboisement. Ils ont souligné également l’importance de bien tenir compte des paysages et de la bio-
diversité ordinaire. C’est un point que nous avons intégré via l’élaboration d’une méthodologie de prise 
en compte du paysage dans les projets de boisements. Cette méthodologie a été testée dans le PDM et 
nous poursuivons sa mise en place dans notre stratégie d’animation.

La région Bretagne, fin 2015, lance le programme « Breizh Forêt Bois ». Ce programme offre un soutien 
financier aux propriétaires pour le boisement et la transformation des peuplements à faible valeur éco-
nomique. Il s’intègre parfaitement dans le plan d’action et sera diffusé, par l’animation, sur le territoire. 
En parallèle, ABIBOIS intervient sur des peuplements pauvres, via un programme national (ADEME) 
étendu au Pays Centre Ouest Bretagne. Nous en serons le relais local.

Enfin la région et l’Europe, dans le cadre du Programme de Développement Rural Breton (FEADER), 
soutiennent la finalisation de ce plan d’action CFT à travers un financement pour une stratégie locale de 
développement forestier en phase « d’émergence ».

Le fruit de ce travail transversal a produit des premiers résultats et conduit à définir un plan d’action 
2017-2019, ici développé, et validé lors du Comité de pilotage du 28 septembre 2016.
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 3 - « Projet de charte forestière de territoire du parc naturel régional d’Armorique : synthèse des avis des services de l’Etat », document Sous-Préfecture 
de Châteaulin, mai 2015)
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Tableau 1 : composition du comité de pilotage 
de la Charte Forestière du Parc naturel régional d’Armorique

Syndicat	Mixte	du	Parc	d’Armorique

Direction	Régionale	de	l’Agriculture	Alimentation	et	la	Forêt

Direction	Départementale	des	Territoires	et	de	la	Mer	du	Finistère

Association	Bretonne	Interprofessionnelle	du	BOIS

CETEF	du	Finistère

Office	National	des	Forêts

Centre	National	de	la	Propriété	Forestière-	délégation	Bretagne

Conservatoire	Botanique	National	de	Brest

Syndicat	Forestier	du	Finistère

SITCOB	

Syndicat	Agricole	des	Propriétaires	Ruraux

Forum	Centre-Bretagne	Environnement

Bretagne	Vivante	SEPNB

	Association	Vivre	dans	les	Monts	d’Arrée

Conseil	Départemental	du	Finistère

Lycée	Professionnel	du	Nivot

DREAL	de	Bretagne	-	L’Armorique

AILE

Université	de	Rennes	1

Association	«Scieries	du	Finistère»	-	APROBOIS

Association	«Koad	An	Arovrig»

Breizpack	-	Adria	développement

Chambre	d’Agriculture	du	Finistère

Cabinet	experts	forestiers	Vaissier-Leblond

Syndicat	des	Exploitants	Forestiers	-	Scieurs	de	Bretagne

Association	PEFC-Ouest

Groupement	de	Producteurs	de	Bois	Certifié	de>Bretagne

Fédération	Départementale	des	Chasseurs	du	Finistère

Association	Economie	Environnement	Monts	d’Arrée

Comité	Départemental	de	la	Randonnée	Pédestre

Conseil	Régional	de	Bretagne

Service	départemental	de	l’Architecture

Pays	Centre	Ouest	Bretagne

Sous	préfecture	de	Chateaulin
R
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Éléments clés de la Charte forestière
du Parc naturel régional d’Armorique :
enjeux et priorités territoriales

Rappel des enjeux :
Suite à l’état des lieux et au diagnostic, le comité de pilotage a retenu quatre enjeux globaux au cœur 
la Charte forestière pour l’avenir de la forêt et de ses acteurs sur le territoire du Parc d’Armorique 
(cf. ci-dessus). Si les discussions se sont focalisées sur la partie « monts d’Arrée », la CFT s’adresse 
bien à l’ensemble du territoire continental du Parc d’Armorique, des pointes de la presqu’île de Crozon 
jusqu’aux limites des Côtes d’Armor en Bretagne intérieure, en passant par la ria de l’Aulne. Afin de 
structurer les actions et tenir compte de la diversité des boisements, il est nécessaire ici :

•  de hiérarchiser les actions à l’intérieur du territoire du Parc : si les enjeux sont globalement les 
mêmes, leur priorité, les actions et implication sur le terrain, diffèrent entre Crozon et Bolazec ;

•   d’organiser ce plan d’action en « stratégies », constituées de plusieurs actions dans un même do-
maine d’intervention pouvant s’adresser à plusieurs enjeux.

La diversité du territoire :
De la mer d’Iroise au Centre Bretagne, le territoire du Parc naturel régional d’Armorique est marqué par 
une diversité notable, à laquelle la forêt n’échappe pas :

1 - diversité pédoclimatique (régions forestières) ;
2 - diversité des peuplements forestiers et de l’état de la forêt de manière plus générale ;
3 - contextes environnementaux et climatiques ;
4 - contextes et sensibilités paysagères ;
5 -  modalités de l’organisation territoriale sur laquelle s’appuient l’aménagement rural et les poli-

tiques publiques.

1 - Parc d’Armorique et régions forestières

Parmi les 10 régions forestières définies sur la Région Bretagne4, le territoire du Parc est couvert par 
deux d’entre elles (carte n° 1) :
Région n° 7 : « Centre Ouest Bretagne » ;
Région n° 10 : « Zone littorale » (cf. tableau n° 2)
Le CNPF-Bretagne s’appuie sur ces grands périmètres pour le conseil aux propriétaires forestiers, no-
tamment via les « Guides du Sylviculteur » (identification des stations forestières et préconisations d’es-
sences et conduite de peuplements).

Tableau n° 2 : Régions forestières présentes sur le Parc d’Armorique
Région

forestière Facteurs naturels Contexte

«	Centre	ouest	
Bretagne	»	

Influence	océanique	marquée,	forte	pluviométrie,	
vallonnée,	avec	vastes	étendues	de	landes	atlan-
tiques	(secondaires)

Déprise	agricole	avec	friches	localement	forte,	
bocage	dense,	forêt	marquée	par	les	résineux	
exotiques	à	croissance	rapide,	mais	aussi	chê-
naie-	hêtraie	et	bois	blancs	

«		Zone	littorale	» Climat	doux,	peu	ou	moyennement	arrosé,	ampli-
tude	thermique	réduite,	influence	maritime	forte

Economie	touristique,	pression	foncière.
Outre	le	bocage	rural,	boisements	contenus	sur	
la	frange	littorale	(peuplements	très	exposés),	
rias	et	vallons	adjacents	(plus	abritée,	favorable	
au	divers	feuillus	et	essences	y	compris	sensibles	
à	la	sécheresse)
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4 - Schéma régional de gestion sylvicole de Bretagne, doc. CRPF, sept. 2005
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Carte n° 1 : Zone d’intervention « Monts d’Arrée » 

2 - Particularités micro-territoriales de la forêt du Parc d’Armorique

Au sein du Parc, le taux de boisement est assez constant, variant de 23 % (presqu’île de Crozon) à 28 % 
(Aulne et monts d’Arrée)5. Le morcellement y est aussi partout fort : plus de 50 % des boisements sont 
de taille inférieure à 2,5 ha (seuil réglementaire de reboisement). Par contre, dans ce couvert forestier, la 
proportion résineux/feuillus varie significativement entre le secteur de l’Aulne (20/80) et le reste du Parc 
d’Armorique (presqu’île de Crozon, Monts d’Arrée : 30/70). Cette différence peut être associée à :

•  la présence de pinèdes, en presqu’île de Crozon, sur le littoral mais aussi des forêts communales 
résineuses aux abords du Menez Hom ;

•   la présence de boisements résineux de production (cf. tableau n° 3) dans les Monts d’Arrée, impul-
sés par le programme FFN (entre 1948 et 1993) et ciblés sur les espaces incultes, regroupés sous 
le terme « formations ouvertes » dans l’Inventaire forestier national (cf. graphique n° 2).

5 - Source BD IFN Forêt 2, Analyse Phase émergence SLDF

La « forêt » du Parc est majoritairement constituée de 
petits espaces boisés au sein des territoires ruraux.
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en résineux
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4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

0
Crozon Aulne Périphérie du PDM Plan de développement 

de Massif (PDM)

Monts d’Arrée
Graphique n° 2 : Cartes et surfaces en résineux de production dans les différents  

secteurs du Parc d’Armorique

Tableau n° 3 : Codes et intitulés des physionomies de végétation forestière de la BD forêt 2 IGNF
Codes BD Forêt 2 IGNF Intitulés physionomies de végétation

FF0 Forêt	fermée	sans	couvert	arborée

FF2-00 Forêt	fermée	de	conifères	purs	en	îlots

FF2-00-00 Forêt	fermée	à	mélanges	de	conifères

FF2-63-63 Forêt	fermée	de	mélèze	pur

FF2-64-64 Forêt	fermée	de	douglas	pur

FF2-90-90 Forêt	fermée	à	mélange	d’autres	conifères

FF2-91-91 Forêt	fermée	d’un	autre	conifère	pur	autre	que	pin

FF2G61-61 Forêt	fermée	de	sapin	ou	épicéa

FF32 Forêt	fermée	à	mélange	de	conifères	prépondérants	et	feuillus

FO0 Forêt	ouverte	sans	couvert	arboré

FO2 Forêt	ouverte	de	conifères	purs
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Parc d’Armorique, d’après les experts6 consultés, à des peuplements d’épicéas (ex : Forêt fermée à mé-
lange d’autres conifères, forêt fermée à mélange de conifères prépondérants et feuillus).

Enfin, le secteur des monts d’Arrée présente un pourcentage non négligeable de « formations ouvertes » 
(cf. tableau n° 4) indiquant une activité d’exploitation bien présente.

Tableau n° 4 : Répartition des formations ouvertes dans les différents secteurs (BD IGNF forêt 2)
Presqu’île Crozon Aulne Monts d’Arrée

Formations ouvertes 
(% occupation du sol)

245	ha	(1,2	%) 303	ha	(1,8	%) 2360	ha	(9,5	%)

3 - Éléments climatiques et environnementaux

Sensibilité et perspectives de changements climatiques
Même si les perspectives régionales en matière de changements climatiques sont imprécises voire im-
prévisibles, la Bretagne, du fait de l’influence maritime, devrait être relativement moins impactée par ce 
phénomène. Dans son diagnostic climat-énergie7, le Parc d’Armorique, distingue des risques hydriques 
plus faibles sur le secteur des monts d’Arrée que celui de la presqu’Île de Crozon et de l’Aulne maritime. 
Cependant le secteur des monts d’Arrée présente une réserve hydrique plus faible pouvant poser des 
problèmes dans les années plus sèches.

Les « zones naturelles sensibles peu ou pas propices aux boisements de production »
Le schéma régional de gestion sylvicole8 (SRGS) identifie les monts d’Arrée, « cas particulier avec un 
secteur dit d’espaces remarquables dans la Charte du Parc d’Armorique où le boisement n’est pas sou-
haitable ».

La Charte du Parc d’Armorique identifie effectivement des « espaces de biodiversité et paysages remar-
quables » où le développement de boisement de production n’est pas compatible avec les orientations de 
mise en valeur et de préservation. Ces espaces concernent essentiellement les habitats d’intérêt com-
munautaire non forestiers (landes, pelouses, tourbières, marais) au sein et au voisinage des sites Natura 
2000 suivant : monts d’Arrée, Menez Hom, Pointes de Crozon.

Dans cet espace, la Charte du Parc d’Armorique engage l’État à « maintenir la dispense de boisement 
compensateur (régime dérogatoire) pour tout projet de défrichement ». De plus, la Charte du Parc d’Ar-
morique suggère aussi de reconvertir vers les feuillus des plantations résineuses de production en zone 
humide (zones humides figurant dans les inventaires locaux et départementaux).

À partir de ces éléments, est définie ici une « zone naturelle sensible » peu ou pas propice aux boise-
ments de production (cf. tableau n° 5 et carte n° 2). Pour la partie monts d’Arrée, l’espace sensible a fait 
l’objet d’une cartographie affinée avec superposition des boisements résineux de production existants 
(données IFN).

Tableau n° 5 : Données cartographiques définissant les espaces de biodiversité 
et paysages remarquables du Parc d’Armorique

Données intégrées « zone naturelle sensible » sources

arrêtés	de	protection	de	biotope	restreignant	le	boisement/	
reboisement Préfecture	du	Finistère

réserves	naturelles	nationales	et	régionales	(ERB)	restrei-
gnant	le	boisement/	reboisement DREAL	et	CR	GéoBretagne

zones	spéciales	de	conservation	Natura2000 Géo	Bretagne	(Site	natura	2000)

zones	d’habitat	d’intérêt	communautaire Cartographie	d’habitats	IC	–	Parc	d’Armorique/	CBNB

zones	de	tourbières Inventaire	départemental	CD29

zones	humides	effectives Inventaire	départemental	CD29

Zone	Naturelle	d’Intérêt	Ecologique,	Floristique	Faunistique	
de	type	1,	non	forestière	(znieff	1) Inventaire	national	DREAL-	GeoBretagne

6 - Discussion en Comité technique CFT, 30 juin 2016
7 - « Diagnostic climat-énergie », 2015, Parc d’Armorique, 50 p.
8 - Réalisé par le CNPF-Bretagne et approuvé par arrêté ministériel en 2005
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Carte n° 2 : Les zones naturelles sensibles du Parc d’Armorique

Ainsi défini et cartographié, cet espace regroupe donc, sur 32 % du territoire du Parc (cf. tableau n° 6) 
la totalité des surfaces recensées à ce jour comportant des éléments d’intérêt suffisamment important 
et reconnu pour justifier une vocation prioritaire de conservation et la valorisation de ces espaces9, qu’il 
s’agisse des landes, tourbières, chaos rocheux, falaise littorale… Ces mêmes surfaces représentent une 
part importante des paysages « ouverts », crêtes et versants.

Tableau n° 6 : Répartition des zones sensibles par zones d’intervention
Presqu’île Crozon Aulne Monts d’Arrée

Zone naturelle sensible 
(% occupation du sol)

7978	ha	(39	%) 3830	ha	(22	%) 29263	ha	(33	%)

9 - Y compris au sein « des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes » définissant les 
ZNIEFF dite de type 2

Les crêtes constituent, avec les zones humides, 
la majeure partie des « zones sensibles »
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La Charte du Paysage et de l’Architecture retient 9 unités paysagères et 16 sous unités où l’arbre, sous 
diverses essences, regroupements et formes, est historiquement plus ou moins présent au sein même, 
le plus souvent, d’un espace rural (bocage) (cf. carte n° 3).

Parmi ces unités/sous-unités paysagères, trois sont manifestement peu ou pas propices à l’implantation 
de futaie résineuse de production, du fait de leur caractère spécifique (paysage « ouvert », où la futaie, 
quelle que soit l’essence, n’est historiquement pas présente) :

• UP 1 : Îles
• UP 4 : Menez Hom
• Ss UP 8d : sommet des monts d’Arrée
• Ss UP 8c : cuvette de Brennilis*

UP 1: Les îles d’iroise

UP2: La presquîle de Crozon
 2A: L’ouest de la presqu’île
 2B: Secteur de Lanvéoc Poulmic
 2C: Secteurs de Saint Nic et de   
 Telgruc-sur-mer
UP3: Les estuaires de la rade de Brest
 3A: Secteur de Logonna Daoulas
 3B: Secteur de l’Hôpital Camfrout
 Le Faou

UP4: Le Menez Hom

UP5: La vallée de l’Aulne
 5A: Les collines de l’Aulne
 5B: L’Aulne maritime
UP7: Le bassin de Châteaulin
 7A: Le secteur de Pleyben
 7B: Les méandres de l’Aulne
UP8: Les Monts d’Arrée
 8A: Le plateau de Menez Meur
 8B: Le toul de Saint Rivoal

 8C: La cuvette de Brennilis
 8D: Les sommets des monts d’Arrée
 8E: Les plateaux de la Feuillée et de Berrien
 8F: Le versant sud des monts d’Arrée
 8G: Les chaos et la forêt de Huelgoat
UP9: Les marches de l’Arrée

UP10: Le Trégormorlaisien

Les unités paysagères du Parc naturel régional d’Armorique

Carte n° 3 : unités et sous unités paysagères du Parc naturel régional d’Armorique 
(extrait charte 2009-2021)

Les transitions de ces paysages « ouverts » vers les paysages de bocage ne sont pas forcément franches : 
un traitement SIG11 permet de délimiter plus précisément ces espaces ouverts, en situation de prolonge-
ment des crêtes et versants ou sous formes d’enclaves de larges champs, au sein des espaces bocagers. 
L’ensemble de ces cartographies définit un premier niveau de sensibilité. Au-delà, pour analyser in situ 
les sensibilités paysagères au regard d’un boisement (ou projet) de production, une méthodologie com-
plémentaire est élaborée et testée dans le cadre de la CFT.

10 - Cf. CFT, partie 1 : état des lieux et Charte du Paysage et de l’Architecture : « synthèse du diagnostic » consultable sur www.pnr-armorique.fr
11 - Cf. « Stratégie- perspectives de relocalisation des boisements résineux dans les monts d’Arrée », Mireille Lecoeuvre, document Parc d’Armorique 
(cofinancement DREAL)
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Au final, il est proposé une approche du paysage, au-delà des zones naturelles sensibles selon la 
manière suivante sans préjuger de la décision du propriétaire (cf. schéma n° 1) :

•  les petits boisements existants de production de type épicéa de Sitka totalement inclus dans un 
milieu ouvert pourraient ne pas être reconduits, particulièrement dans le prolongement des crêtes 
et versants de landes, avec l’éventualité d’un retour à un usage agricole ;

•  de nouveaux boisements dans ces mêmes espaces « ouverts » portés par un propriétaire feront 
l’objet d’une première approche à l’échelle de l’unité paysagère (confirmant ou non l’intérêt du 
projet), puis de recommandations particulières au regard du paysage à l’échelle du site et contexte 
immédiat (selon la méthodologie d’audits paysagers).

Charte forestière de territoire - PNRA - Synthèse approche paysage   DOCUMENT DE TRAVAIL 7

Poster «Forêt et paysage»

2- LA DEMARCHE ET LES OUTILS MIS EN PLACE: du grand paysage aux zones de prospection

2-1 Différentes échelles de travail: du territoire à la parcelle

+
+

Les unités et sous unités paysagères du Parc A l’échelle de la commune - 
les zones de prospections

A l’échelle des zones de 
prospection, les sensibilités 
paysagères

Les unités et sous unités paysagères à 
l’échelle de la commune

A l’échelle de la parcelle, des recommandations

+

+

1 1 2

34

Schéma territorial d’aménagement de la forêt

Audit paysager

Schéma n° 1 : démarche proposée pour l’approche paysagère des boisements/reboisements : 
du grand paysage (unités - sous unités) au contexte immédiat
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Syndicat Mixte de collectivités, le Parc d’Armorique appuie son organisation et développe son action ter-
ritoriale sur les communes adhérentes, regroupées en six « secteurs » (cf. tableau n° 7).

Tableau n° 7 : organisation territoriale du Syndicat Mixte de gestion du Parc d’Armorique
Secteur administratif 

Parc d’Armorique Communes Rattachement 
Région forestière 

Iles Ouessant,	Molène,	Sein Non	concerné

Presqu’île	de	Crozon Crozon,	Roscanvel,	Camaret,	Argol,	Telgruc,	Lanvéoc,	Landévennec Zone	littorale

Rade	de	Brest

Daoulas,	Logonna-Daoulas,	L’Hôpital-Camfrout,	Rosnoën,
Pont-de-Buis lès Quimerch, Le Faou Zone	Littorale

Hanvec Zone	littorale	et	Centre	ouest	
Bretagne

Vallée	de	l’Aulne	
maritime

Dinéault,	Trégarvan,	Saint-Ségal,	Port-Launay,	Châteaulin,	
Saint-Coulitz Zone	littorale

Pleyben Centre	Ouest	Bretagne

Monts	d’Arrée	Ouest Lopérec, Saint-Eloy, Sizun, Commana, Saint -Rivoal, Botmeur,
La Feuillée, Brennilis, Loqueffret, Brasparts Centre	ouest	Bretagne

Monts	d’Arrée	Est
Plounéour-Menez, Le Cloître-St-Thégonnec,	Plougonven,	Botsorhel	
Guerlesquin, Berrien, Scrignac, Huelgoat, Locmaria-Berrien,	
Bolazec

Centre	ouest	Bretagne

En vert : communes ayant bénéficié d’aides à la plantation au titre du Fonds Forestier National

Éléments de synthèse : Hiérarchisation des enjeux au sein du territoire

À partir de l’analyse précédente, trois sous-ensembles sont proposés pour prioriser les enjeux et les 
actions de la CFT (cf. carte ci-dessus) :

•  une zone d’intervention « presqu’île de Crozon » (5 communes), reprenant les espaces ruraux et 
forestiers du secteur administratif du Parc d’Armorique du même nom ;

•  une zone d’intervention « ria de l’Aulne » (13 communes), reprenant les espaces ruraux et fores-
tiers pour partie des secteurs administratifs du Parc d’Armorique « Aulne maritime » et « rade de 
Brest » ;

•  une zone d’intervention « monts d’Arrée » (24 communes), comprenant essentiellement les es-
paces ruraux et forestiers des communes du Parc appartenant à la région forestière n° 7 « centre 
ouest Bretagne », et comprises dans les secteurs administratifs Parc d’Armorique « Monts d’Arrée 
est et ouest ». Y est ajoutée Pont-de-Buis-Lès-Quimerch, autre commune du Parc d’Armorique 
ayant bénéficié d’aide au boisement dans le cadre du FFN.

Cette zone d’intervention « monts d’Arrée » est au cœur des enjeux de la CFT avec la double problé-
matique de :

•  pérenniser la ressource résineuse (enjeu 1/« l’héritage FFN ») et
•  renforcer sa résilience, sa cohérence avec les autres enjeux du territoire (notamment agricoles et 

environnementaux : enjeu 3).

Pour autant, les autres zones identifiées à l’intérieur de la région forestière « littorale » ne sont pas ex-
clues de la CFT. Elles sont, dans une moindre mesure, concernées par les enjeux 1 et 3, mais peuvent 
toutefois contribuer aux objectifs de réorganisation du « massif résineux du Parc ». Elles sont pleinement 
concernées par les enjeux 2 et 4 : « filières », « partenariats » et les actions d’animations en consé-
quence (conseil, formation, information).

12 - Cf « statuts du Syndicat Mixte du Parc d’Armorique », doc. consultable sur www.pnr-armorique.fr
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Carte 4 : zones d’intervention retenues dans la CFT pour la priorisation des actions
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Plan d’actions 2017-2019 :
13 actions selon 4 stratégies partenariales
Une déclinaison opérationnelle des enjeux en objectifs straté-
giques

Quatre « stratégies » (blocs thématiques d’actions) sont proposées, chacune impliquant un 
organisme « chef de file », selon ses missions et compétences, accompagné des partenaires 
associés (cf. schéma 2 regroupant enjeux/stratégies/chef de files).

Les partenaires ainsi mobilisés sont le Syndicat Mixte du Parc d’Armorique, le CNPF-délégation Bre-
tagne, l’association régionale ABIBois, l’EPCI Office National des Forêts, de la manière suivante :

•  Stratégie aménagement - intervention foncière : « renforcer la dimension économique des boise-
ments de production et la cohérence écologique et paysagère de ces boisements », pilotée par le 
partenaire « territoire », le Parc d’Armorique ;

•  Stratégie animation - appui technique gestion forestière : « impulser la transition vers une forêt 
plus résiliente et multifonctionnelle face aux risques sanitaires et climatiques », pilotée par le par-
tenaire « propriétaires/sylviculteur », le CNPF-délégation Bretagne ;

•  Stratégie structuration - développement filières : « assurer un développement cohérent de nou-
velles filières de valorisation des bois (énergie/emballage/ouvrage) en priorité sur le territoire et les 
ressources peu mobilisées », portée par les partenaires « interprofessions », l’Association Bretonne 
Interprofessionnelle du Bois (ABIBois) en premier lieu ;

•  Stratégie formation–information-communication - gouvernance : « organiser la formation et l’in-
formation des divers publics et au sein des organisations partenaires », portée conjointement par le 
Parc d’Armorique, le CNPF-délégation Bretagne, l’interprofession ABIBois, l’ONF.

Un groupement partenarial au service d’un territoire

Des grands enjeux identifiés :

•  Pérenniser / développer la ressource
•  Développer / structurer des filières territorialisées
•  Prendre en compte la multifonctionnalité
•  Assurer une mise en œuvre partenariale

Formation d’un groupement partenarial

Des partenaires porteurs de stratégies organisant l’action

Orienter 
l’aménagement

Animer 
les propriétaires

Structurer 
les filières

Communiquer 
vers les publics

Schéma n° 2 : enjeux-partenariats et stratégies pour un plan d’action CFT

Sur cette base d’organisation, à l’issue de la phase dite « d’émergence » et après validation par le Comité 
de Pilotage du 28 septembre 2016, le plan d’action retient 13 actions auxquelles sont associés des prio-
rités territoriales et des acteurs locaux ciblés (cf. tableau n° 8).

P
la

n	
d’

ac
tio

ns
	2

01
7-

20
19

Charte forestière du territoire du Parc d’Armorique / Programme d’action 2017-2019 17



Tableau n° 8 : Organisation du plan d’action CFT
Stratégie/ 
objectifs

Chef de file/ 
portage

Enjeux Actions retenues pour la CFT Priorité territoriale
(ordre croissant)

cibles

Aménager	
pour	renfor-
cer	l’exploi-
tabilité	des	
massifs,	la	
cohérence	
écologique	
et	paysagère	
des	boise-
ments	de	
production	

Parc	d’Armo-
rique

1	et	3 Action 1 :	Proposer	un	
schéma	territorial	d’aména-
gement	de	la	forêt	privé
•		Ss	action	1.1	:	Développer	

de	nouveaux	boisements	
intégrés	dans	l’espace	rural

•		Ss	action	1.2	:	Accompa-
gner	le	défrichement	de	pe-
tits	boisements	en	situation	
inadaptée

1	>		zone	d’intervention	
«	monts	d’Arrée	»

2	>		autres	zones	d’inter-
vention	

>		hors	zone	bâtie,	surface	
agricole	utilisée	et	zone	
naturelle	sensible

>		En	zone	naturelle	sensible

Propriétaires	de	
boisement	non	
soumis	à	obligation	
de	reboisement

CNPF	et	ABI-
BOIS	dans	
le	cadre	du	
programme	
Dynamic	Bois

1	et	3 Action 2 :	Améliorer	les	
peuplements	par	gestion	
spécifique	ou	transformation	
partielle	avec	valorisation	
bois	énergie

1	>		zone	d’intervention	
«	monts	d’Arrée	»	

2	>		zone	d’intervention	«	ria	
de	l’Aulne	»

En	priorité,	Proprié-
taires	de	boisement	
contenu	dans	un	
massif	de	plus	de	
25	ha

Parc	d’Armo-
rique	avec	
l’interven-
tion	de	EP	
Foncier	de	
Bretagne

1	et	3 Action 3 :	Expérimenter	pour	
lever	des	obstacles	fonciers	:	
enquête	et	réserve	foncière	

1	>		zone	d’intervention	
«	monts	d’Arrée	»	

Petites	propriétés	
au	sein	d’unités	
foncières	de	taille	
modeste	(-3	à	5	ha)

Animer	pour	
augmenter	la	
durabilité	de	
la	forêt	face	
aux	risques	
sanitaires,	
climatique	et	
la	valorisa-
tion	multi-
fonctionnelle	

CNPF 1	et	3 Action 4 :	mobiliser	les	pro-
priétaires	pour	le	maintenir	
de	peuplements	productifs

Toutes	zones	d’intervention	
hors	petits	boisements	en	
zone	naturelle	sensible

Toutes	propriétés-	
boisement

Action 5 :	Susciter	la	planta-
tion	de	nouveaux	boisements	
de	production
•		Ss	action	5.1	:	accompa-

gner	le	déploiement	du	
programme	régional	Breizh	
Forêt	Bois

•		Ss	action	5.2	:	diffuser	une	
«	bourse	foncière	»	pour	le	
boisement/	reboisement

1	>		zone	d’intervention	
monts	d’Arrée	

2	>		autres	zones	d’inter-
vention

Propriétaires	
identifiés	au	sein	
d’un	projet	éligible	
au	programme	
régional	Breizh	
Forêt	Bois	(3	ha	
minimum)

Action 6 :	Assurer	l’intégra-
tion	paysagère	des	boise-
ments
•		Ss	action	6.1	:	Améliorer	et	

diffuser	l’outil	opérationnel	
pour	la	mise	en	œuvre	des	
audits	paysagers	auprès	
des	agents	forestiers	et	des	
propriétaires

•		Ss	action	6.2	:	sensibiliser	
les	propriétaires	et	les	
exploitants	au	paysage

Toutes	zones	d’intervention	 Toutes	propriétés-	
boisement

Parc	d’Armo-
rique

Action 7 :	construire	un	code	
de	bonnes	pratiques	pour	
mener	de	façon	exemplaire	
les	chantiers	de	gestion,	
exploitation	et	boisement

1	>		zone	d’intervention	
«	monts	d’Arrée	»	

2	>		autres	zones	d’inter-
vention

Toutes	propriétés-	
boisement

structuration	
-	développe-
ment	filières  
locales	:		
assurer	un	
dévelop-
pement	
cohérent	de	
nouvelles	
filières	de	
valorisation	
des	bois

Parc	d’Armo-
rique
(en	complé-
ment	des	
programmes	
régionaux	
ABIBOIS	et	
projet	Plan	
bois	Pays	
COB)

2	et	3 Action 8 :	Participer	locale-
ment	à	la	structuration	de	la	
ressource	et	filière	territo-
riale	
•		Ss	action	8.1	:	encoura-

ger	la	coopération	entre	
acteurs	locaux	autour	bois	
pays	bois	d’œuvre

•		Ss	action	8.2	:	impliquer	
les	communes	et	leurs	
services	dans	l’usage	du	
bois	local

Toutes	zones	d’intervention	 Propriétaires-	arti-
sans-	collectivités	
locales	
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formation - 
commu-
nication :	
organiser	la	
formation	et	
l’information	
des	divers	
publics	et	
au	sein	des	
organisations	
partenaires

CNPF tous Action 9 :	informer	et	former	
les	professionnels	et	les	
propriétaires	sur	des	théma-
tiques	innovantes

1>		zone	d’intervention	
«	monts	d’Arrée	»

2	>		autres	zones	d’inter-
vention	

Propriétaires	

ONF tous Action 10 :	Informer	sur	la	
forêt	et	ses	enjeux	locaux	les	
divers	publics	
•		Ss	action	10.1	:	public	

scolaire	
•		Ss	action	10.2	:	grand	

public	(évènementiel	type	
«	foire	forestière	»)

Tous	publics

Parc	d’Armo-
rique

tous Action 11 :	mutualiser	les	
études	et	données	au	sein	
du	réseau	des	membres	du	
Copil

Toutes	zones	d’intervention	 Partenaires	comité	
de	pilotage	et	
autres	institutions,	
collectivités

Action 12 :	Alimenter	et	
diffuser	un	«	tableau	de	bord	
forestier	»

1	>		zone	d’intervention	
«	monts	d’Arrée	»

2	>		autres	zones	d’inter-
vention

Partenaires	comité	
de	pilotage	et	
autres	institutions,	
collectivités

Action 13 :	«	rechercher	
la	synergie	des	politiques	
publiques	entre	elles	et	avec	
les	initiatives	projets	

Toutes	zones	d’intervention	 Partenaires	comité	
de	pilotage	et	
autres	institutions,	
collectivités
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Stratégie aménagement-intervention foncière : « aménager 
pour renforcer l’exploitabilité des massifs, la cohérence écolo-
gique et paysagère des boisements de production »

Contexte :
Selon les termes du Code Forestier, une CFT « consiste en un programme d’actions pluriannuel visant à 
développer la gestion durable des forêts situées sur un territoire considéré ».

Sur le territoire du Parc et plus spécialement les monts d’Arrée (24 communes), les programmes de 
plantations du Fonds Forestier National des années 1960 à 1990, les engagements et la gestion sylvi-
cole de la part de propriétaires nous ont légué un héritage hétérogène, depuis des massifs productifs 
sous Plan Simple de Gestion jusqu’à des petits boisements isolés parfois mal desservis et en situa-
tion d’échec. Parallèlement, la connaissance et le constat de l’érosion de la biodiversité aux diverses 
échelles géographiques, se sont traduits par la montée en puissance de nouvelles politiques publiques : 
par exemple, ce que l’Inventaire Forestier National classe depuis toujours sous les vocables « lande » et 
« formations herbacées » sont pour l’essentiel, en ce qui concerne tout au moins le territoire du Parc, 
des habitats d’intérêt communautaire au titre de la directive « Habitat » (Natura 2000), dont l’engage-
ment public actuel est le maintien en « un bon état de conservation ». Enfin, émergent aujourd’hui dans 
la société, les politiques publiques des préoccupations de prise en compte du « paysage » : courantes et 
admises dans les aménagements urbains où les architectes s’y attachent, ces préoccupations et leurs 
mises en forme opérationnelles dans l’espace rural sont une démarche innovante à laquelle s’ouvre cette 
CFT. Enfin, les perspectives admises en matière de changement climatique induisent une démarche 
globale de « transition », où la forêt, puits de carbone et matériau-support d’une économie « verte », y 
compris dans le Parc, contribue aux stratégies d’adaptation et d’atténuation.

Dans ce contexte, compte tenu du constat de régression des boisements de production, les porteurs de 
cette CFT proposent un schéma d’aménagement basé sur trois « cibles » (cf. schéma n° 3) :

1 -  tout d’abord inciter les propriétaires à renouveler leurs boisements issus du FFN ou peuple-
ments équivalents (boisements dont ils ont souvent hérité eux-mêmes), dans une optique de pro-
duction dès lors que celle-ci est attestée13. Les propriétés ciblées sont les petits boisements (infé-
rieur à 2,5 ha, non soumis à autorisation de défrichement) et ne concernent donc pas les surfaces 
à obligation de renouvellement, a fortiori les massifs sous Plan Simple de Gestion (supérieure à 
25 ha, selon les nouvelles dispositions réglementaires) ;

2 -  en marge de ces surfaces, inciter les propriétaires à développer de nouveaux boisements de 
production, à partir de terrain en friche ou au sein de peuplements améliorables, de configuration 
favorable à des peuplements productifs14 ;

3 -  dans des proportions proches des surfaces de nouveaux boisements, c’est-à-dire à la marge, 
accompagner les propriétaires à ne pas reboiser, après coupe rase, des petits boisements dans 
un contexte environnemental et paysager aujourd’hui non compatible ou défavorable15.

On s’accordera sur le fait que l’effort d’animation (cf. stratégie d’animation) doit porter sur les cibles n° 1 
et 2, sachant que la tendance spontanée des petits propriétaires est d’abandonner les boisements après 
exploitation.

Le contenu de l’animation déployée vers les propriétaires ciblés en 1 est développé dans l’action 4 alors 
que le contenu de l’animation et incitation vers les propriétaires ciblés en 2 figure dans les actions 2 et 5.
La déclinaison du schéma d’aménagement est détaillée ci-après dans l’action 1.
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13 - Cet objectif ne signifie pas un reboisement systématiquement à l’identique : cf. stratégie 2
14 - Globalement selon les critères et avec l’appui du programme régional Breizh Forêt Bois
15 - Cf. ci-dessus la définition des « zones naturelles sensibles » au boisement et l’approche paysagère complémentaire
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310 ha en zone naturelle sensible

744 ha en 2012

654 ha en 2020 699 ha en 2020

Sans CFT Avec CFT

50 ha relocalisées 
hors zone naturelle sensible

Schéma n° 3 : perspectives d’évolution du « massif » résineux dans les monts d’Arrée avec/sans CFT

Il vise à proposer des solutions à ces enjeux à travers 5 actions :

•  proposer un schéma d’aménagement à l’échelle du territoire pour la réorganisation partielle des 
boisements privés (volets délocalisation – relocalisation) ;

•  encourager la reconstitution des boisements productifs après exploitation ;
•  susciter la plantation de nouveaux boisements dans des secteurs appropriés ;
•  améliorer des peuplements de faible valeur économique par gestion spécifique, transformation 

partielle (avec valorisation bois énergie) ;
•  expérimenter des réserves foncières publiques pour la constitution de nouveaux boisements.

Les peuplements d’épicea de Sitka de diverses tailles présents
dans les monts d’Arrée sont aujourd’hui l’essentiel de « l’héritage FFN »
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Les surfaces en jeu dans la zone d’intervention des monts d’Arrée :

Le morcellement
744 ha de surfaces boisées (chiffres en grisé dans le tableau n° 9) sont en deçà du seuil actuel régle-
mentaire d’obligation de reboisement (2,5 ha). Ils représentent 12 % du « massif » avec 490 unités (44 % 
des parcelles). C’est sur ces parcelles que doit se concentrer l’effort de reconstitution, en considérant 
toutefois que les boisements de moins d’un hectare sont économiquement discutables. Dans le Finis-
tère, pour des coupes de plus d’un hectare dans des îlots boisés de taille supérieure à 2,5 ha, le Code 
Forestier16 impose la reconstitution. Ce qui veut dire que la pérennité de la ressource « monts d’Arrée » 
n’est pas menacée à 88 %. Des améliorations dans ces boisements ne sont cependant pas à exclure (voir 
stratégie d’animation « augmenter la durabilité de la forêt »).

Tableau n° 9 : répartition des surfaces et polygones des résineux de production 
en fonction de classes de superficie (d’après IFN 2014) dans la Zone d’intervention Monts d’Arrée

	 superficie (ha) nombre de polygones

0 à 1 ha 95,04 130

1 à 2,5 ha 648,66 361

2,5 à 5 ha 1067,57 298

5 à 10 ha 1329,96 196

10 à 25 ha 1295,68 87

plus de 25 ha 1569,75 31

Total 6006,66 1103

Le rythme d’exploitation
La maturité économique de l’épicéa de Sitka est entre 35 et 45 ans en fonction de la sylviculture et des 
conditions stationnelles (Schéma Régional de Gestion Sylvicole Bretagne). En attendant l’étude « res-
source », au niveau régional, il nous est possible, en risquant une hypothèse, d’estimer les surfaces 
coupées tous les ans. Nous postulons que les surfaces de boisement de production sont aménagées par 
« contenance », c’est-à-dire que chaque classe d’âges possède une surface identique. Cela nous permet 
de diviser par 40, l’âge moyen de récolte, la surface en épicéa et d’obtenir une surface moyenne mise en 
coupe annuellement, soit environ 150 ha par an. Si l’on considère ensuite la part des petits boisements 
(inférieurs à 2,5 ha), 12 % de ces surfaces, nous obtenons 18 ha/an de coupe de petits boisements.
Bien sûr, il ne s’agit que d’une estimation théorique, que nous pourrons revoir au regard d’un suivi ulté-
rieur. Ce chiffre n’est toutefois pas éloigné de celui donné par des propriétaires de boisements et experts 
forestiers qui estiment approximativement la ressource de Sitka coupé dans les monts d’Arrée autour de 
100 ha/an.

Le taux de reconstitution
La reconstitution après coupe est suivie par la DDTM mais ces données ne sont pas accessibles à ce jour 
et s’adressent principalement aux surfaces où la reconstitution est imposée par la réglementation17. Par 
contre, si l’on regarde une enquête menée sur deux cantons18 en 2012, 117 parcelles (au moins) ont été 
exploitées entre 2000 et 2010 mais seulement 48 (soit 41 %) ont été reboisées (cf. tableau 10). On peut 
donc estimer ici que près de 60 % des propriétaires ne reboisent pas.

Tableau n° 10 : Estimation du taux de reconstitution de boisement privé 
depuis 10 ans sur les cantons de Sizun et Huelgoat (source : R. Soubigou)

Surface exploitée 
(Nbre de parcelles)

Surface reconstituée 
(Nbre de parcelles)

Surface non reconstituée 
(Nbre de parcelles)

139	ha	(117) 83	ha	(48) 56	ha	(69)

16 - Cf. Arrêté Préfectoral du 22 avril 2004 
17 - La CFT n’a pas pour vocation ni objet de renforcer des contrôles 
18 - Étude « Comment pérenniser la ressource épicéa de Sitka sur le Parc Naturel Régional d’Armorique ? » Régis Soubigou, étude cabinet Vais-
sier-Leblond, 2012
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Le défaut de boisement concerne principalement des petites parcelles (non concernées par l’obligation 
de reboisement) puisqu’au total, c’est 60 % de la surface boisée qui a été renouvelée. Ce taux constaté 
sur le terrain reste bien inférieur au taux estimé sur la base du seuil réglementaire (88 %). Ce décalage 
peut vraisemblablement s’expliquer du fait que :

•  l’étude en question porte sur un échantillon restreint de la zone des monts d’Arrée, deux cantons 
où la part des petits boisements privés est importante (absence de groupement forestier ou autre 
grande propriété). On constate d’ailleurs dans cette étude que la surface moyenne des parcelles 
non reconstituées est inférieure à 1 ha (0,8 ha) ;

•  notre définition et chiffrage des îlots boisés (cartographie IFN) diffèrent des critères administratifs ;
•  l’obligation de reboisement n’est sans doute pas totalement connue, respectée.

Quoi qu’il en soit, c’est sur ces surfaces au-delà de 1 ha et inférieures à 2,5 ha que l’effort de reconsti-
tution devra être porté.

Focus sur la zone naturelle sensible : Repérage des surfaces et boisements résineux cibles peu adaptés à 
la production

En première approche (traitement de données IFN, cf. tableau 11), 310,44 ha de petits boisements (moins 
de 2,5 ha) se trouvent partiellement ou totalement dans la zone naturelle sensible. S’ajoutent à ces boi-
sements, 53,54 ha de très petits peuplements (moins d’un hectare) hors zones sensibles où la rentabilité 
d’exploitation peut ici être compromise. Ce sont sur ces surfaces (en bleuté dans le tableau n° 11) que se 
situe principalement l’enjeu de la pérennisation de la ressource.

Tableau n° 11 : Répartition des surfaces des résineux de production en fonction 
de classes de superficie et du pourcentage de surface dans des zones sensibles

	
	

superficie	(ha)

Hors zone sensible moins de 50 % 
en zone sensible

plus de 50% 
en zone sensible

0 à 1 ha 53,54 21,68 19,82

1 à 2,5 ha 179,72 0,89 268,05

2,5 à 5 ha 252,9 448,91 365,76

5 à 10 ha 176,97 691,29 461,7

10 à 25 ha 104,31 769,14 422,23

plus de 25 ha 0 1117,88 451,87

TOTAL 767,44 3049,79 1989,43
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Action 1 : Schéma territorial d’aménagement des boisements

• Chef de file : Parc d’Armorique
• Partenaires associés : CNPF-délégation Bretagne, ABIBOIS
•  Priorité territoriale : l’ensemble du Parc d’Armorique pour la sous-action 1-1, zone d’intervention 

« monts d’Arrée » pour la sous action 1-2

Le schéma proposé vise à définir une réorganisation partielle sur le territoire, des boisements de produc-
tion (essentiellement la ressource résineuse héritée du FFN), en évaluant conjointement la faisabilité :

•  d’un défrichement de boisement situé actuellement en « zone naturelle sensible peu ou pas propice 
aux boisements de production » (« délocalisation ») ;

•  de création de nouveaux boisements de production à surface équivalente sur des secteurs propices, 
en cohérence avec les enjeux agricoles, urbains, environnementaux, sur le territoire du Parc (« re-
localisation »).

Ce schéma est la base du conseil donné aux propriétaires qui restent ici maîtres de la décision sur la 
gestion, l’aménagement et le devenir de leur propriété19.

Sous-action 1.1 : volet « relocalisation » : développer de nouveaux boisements intégrés dans 
l’espace rural

Objet-problématique
Le schéma de développement de nouveaux boisements s’appuie sur deux phases :

1 -  une analyse-repérage à l’échelle du territoire, visant à identifier des espaces fonciers « dispo-
nibles »,

2 -  un travail d’animation auprès des propriétaires de ces espaces visant à les encourager à planter 
ces terrains.

La phase 1 a été engagée partiellement dans le cadre des actions de préfiguration de ce plan d’action, 
sous le cadre notamment en 2015 de la phase d’émergence d’un Plan de Développement de Massif cou-
vrant 12 communes des monts d’Arrée20. Cette analyse est aujourd’hui étendue à l’ensemble de la « zone 
d’intervention monts d’Arrée ».

En matière d’animation, le travail s’est aujourd’hui restreint à des entretiens avec les élus locaux en mai-
rie. Les rencontres avec les propriétaires (phase 2) seront initiées à partir de 2017 (cf. action 5).

Plus précisément, la phase d’analyse-repérage s’est articulée jusqu’à présent, de la manière suivante21 
(schéma n° 4) :

1 -  sélection par traitement cartographique des espaces a priori sans affectation d’usage, donc à pré-
ciser pour l’implantation éventuelle de nouveaux boisements de production22 > « zone présumée 
friche ou avec boisement améliorable » (cf. extrait cartographique carte n° 5)

2 -  échantillonnage par sélection préalable (incluant une première approche « compatibilité pay-
sage » et un entretien avec les élus locaux) de 2 à 4 secteurs en moyenne sur chaque commune, 
secteurs concentrant des espaces a priori sans affectation à « zones d’intervention principale »

3 -  visites de terrain pour vérifier l’état d’enfrichement, ou la présence éventuelle d’un boisement non 
améliorable à « zone de prospection effective »

4 -  après audit paysage23 mené par le technicien forestier en phases précédentes (avec l’appui de 
l’équipe Parc d’Armorique si nécessaire : chargée de mission « paysage »), les zones de prospec-
tion maintenues (« zones de prospection affirmée ») sont le support privilégié de la phase anima-
tion des propriétaires.
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19 - Dans le cadre de la réglementation s’exerçant indépendamment de la démarche CFT
20 - Portée par le CNPF-Bretagne, la poursuite de ce PDM est totalement inclue ici dans le cadre CFT (action 4)
21 - Cf. « Détermination des zones d’implantations potentielles de boisements productifs résineux : résumé de l’étude stratégie - perspectives de 
relocalisation des boisements résineux dans les monts d’Arrée », Mireille Lecoeuvre, doc Parc d’Armorique, 2015 »
22 - Au sens défini dans le programme Breizh Forêt Bois : « futaies à vocation de production de bois d’œuvre »
23 - Cf. méthodologie dans l’action 6 visant à évaluer la sensibilité paysagère et proposer des recommandations associées au boisement de produc-
tion.
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Schéma n° 4 : phases et état d’avancement du volet « relocalisation » (BFB = Breizh Forêt Bois)

Carte n° 5 : Utilisation du sol et zones prospectables à la Feuillée

À l’avenir, en combinant prospection de terrain et contacts propriétaires, la démarche à partir des  
« Zones d’intervention principales » (à l’issue de la phase 2) sur les 12 communes restantes, sera menée 
de façon plus souple24.

Éléments de chiffrage/localisation (tableau 12 : données Parc d’Armorique et CNPF, phase « émer-
gence ») :

Prospections (cf. schéma) Surface 12 communes Surface 24 communes

Zone présumée « friche » + présumée 
« boisement améliorable » ha

1890	ha 5445	ha

Zones d’intervention principale surface 
totale ha (nbre d’ilots)

841	ha	(45) 1070	ha	(64)

Zones de prospection effective ha 299	ha Terrain	2017

Zones de prospection affirmée ha 
(nbre d’ilots)

184.9	ha	(111) Terrain	2017

Objectif surface boisée (nbre d’ilots) 
2017-2019 selon décision propriétaire

64	ha	(12) 82	ha	(estimation)
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24 - Cf. précisions en action 5
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Mise en œuvre : tâches à mener
Le travail de cette action est déjà bien entamé, avec l’achèvement de la prospection « terrain » et le trai-
tement des données sur 12 communes. Celle-ci doit être complétée sur 12 autres communes.

Critères d’évaluation
•  Documents cartographiques produits
•  Nombre de parcelles cadastrales prospectées
•  Surface boisée

Sous-action 1.2 : volet « délocalisation » : accompagner le défrichement de petits boise-
ments en situation inadaptée

Objet-problématique
Le défrichement de petits boisements après exploitation est totalement compatible avec la réglementa-
tion forestière pour des surfaces inférieures à 2,5 ha en massif isolé. Dans les « zones naturelles sen-
sibles » 25, il est aussi cohérent avec les objectifs environnementaux et paysagers. Au-delà de 2,5 ha 
jusqu’à 5 ha (soit une couverture de 366 ha), une analyse au cas par cas selon une méthodologie co-
construite pour le territoire conclura sur le conseil donné au (x) propriétaire(s) en ce qui concerne le 
devenir du boisement après exploitation : reboisement ou défrichement total ou partiel. Le conseil sera 
bien entendu donné en cohérence avec les obligations des Codes forestiers et de l’environnement26. Le 
défrichement ne pourra être conseillé que dans la mesure où l’intérêt écologique tel que défini dans 
cette CFT s’accompagne pour le propriétaire de l’exonération de surfaces ou paiements compensatoires.
Dans le cas des périmètres où un arrêté préfectoral de protection de biotope (AAPB) impose le défriche-
ment après exploitation (59 ha de boisement sur 2 ha de surface en APPB), le schéma de réorganisation 
partielle vise à transférer ces boisements après exploitation, quelle qu’en soit la taille, en dehors de la 
zone naturelle sensible (cf. volet « relocalisation »).

Éléments de chiffrage/localisation :
1 -  À partir des données surfaciques existantes (cf. ci-dessus tableau 11 et atlas dont extrait carte 

n° 6), l’objectif « délocalisation » concerne à terme 300 à 500 ha de petites plantations recensées, 
dont près de 60 ha directement concernés par les règlements d’Arrêté Préfectoral de Protection 
de Biotope.

2 -  En l’attente de données plus précises sur l’état des boisements (action n° 12 « tableau de bord »), 
on ne connaît pas les surfaces de petits boisements exploitées depuis 5 ans (ou plus) et non re-
constituées.

Il est donc difficile de fixer des surfaces annuelles et nombre de boisements « objectif » pour cette action 
sur trois ans. Néanmoins, en reprenant des travaux cités ci-dessus (hypothèse de contenance), on sou-
met ici des ordres de grandeur. Sur la « zone naturelle sensible », c’est autour de :

-  8 à 12 ha de petits boisements qui seraient coupés en moyenne chaque année par une vingtaine de 
propriétaires dont la moitié (ou plus ?) n’envisageraient pas le reboisement.
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25 - Cf. ci-dessus la définition de « zones naturelles sensibles peu ou pas propices aux boisements de production »
26 - Susceptible d’évoluer dans l’attente d’un décret et circulaire d’application de la loi « biodiversité » adoptée le20 juillet 2016 dont l’article 167 
introduit l’autorisation de défrichement sans compensation «pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager » 
dans un Parc naturel régional notamment
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Carte n° 6 : Boisements de production en zone naturelle sensible (extraits sur commune de La feuillée)

Mise en œuvre : tâches à mener
Dans le cadre de la CFT, le défrichement n’interviendra que sur décision du propriétaire27 et sera conseil-
lé après exploitation du boisement à maturité. En raison de la tendance observée (défaut spontané de 
reboisement des petites parcelles), le volet « délocalisation » consistera à :

1 -  repérer les coupes réalisées durant les 5 dernières années (depuis 2012) et identifier les parcelles 
non reboisées28 ;

2 -  se tenir à disposition des propriétaires, pour :
 •  échanger sur ses souhaits/perspectives,
 •  évaluer conjointement les enjeux socio-économiques, environnementaux sur le foncier concer-

né29,
 •  rechercher et proposer des usages et valorisations alternatives au boisement sur ces petites 

surfaces en zone naturelle sensible : contrats Natura 2000, gestion pastorale, acquisition fon-
cière publique (Conseil Départemental), avec transfert foncier le cas échéant30.

Ce dernier point est pris en compte dans les programmes présentés ci-dessous : il est donc mis en 
œuvre en parallèle et non pas dans la CFT proprement dite, mais dans des actions où le Parc d’Armo-
rique est fortement impliqué (cf. tableau n° 13).
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27 - Sauf réglementation spécifique hors CFT
28 - Cf. action 12 « tableau de bord de l’état des boisements »
29 - Cf. action 5 « animation »
30 - Cf. action 5.2 « bourse foncière »
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Tableau n° 13 : programme d’accompagnement à la valorisation du foncier non boisé sur les zones 
naturelles sensibles du Parc d’Armorique

Programme d’appui 
public 

Elément descriptif Document de référence

Contrats	Natura	2000 Prise	en	charge	de	débroussaillage	et/ou	tra-
vaux	spécifiques	«	génie	écologique	»

DoCOb	Natura	2000	(Parc	d’Armorique-	DREAL)	
et	arrêté	préfectoral	fixant	le	contenu	et	mon-
tant

Projet	Agri	Environne-
mental	et	Climatique

Aide	forfaitaire	à	l’ha	sur	5	ans	pour	aménager	
et	pâturer	des	parcours

Notice	PAC	(Parc	d’Armorique-DDTM)	à	desti-
nation	des	exploitants	agricoles	propriétaires	ou	
ayant	droit	sur	le	foncier	(mise	à	disposition)

Acquisition	foncière	
publique

Intervention	amiable	ou	préemption	(localisée)	
selon	les	règles	fixées	par	la	loi

Monts	d’Arrée	:	Schéma	Départemental	des	
Espaces	naturels	(Conseil	Départemental	29)
Presqu’île	de	Crozon	:	Conservatoire	du	Littoral

Critères d’évaluation
1 - Surface en zone sensible délocalisée
2 - Nombre de propriétaires rencontrés et informés
3 - Surface et nombre de projets alternatifs proposés/réalisés
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Friche adaptée aux boisements de production

28  Charte forestière du territoire du Parc d’Armorique / Programme d’action 2017-2019



Action 2 : Améliorer les peuplements feuillus ou mixtes

• Chef de file : ABIBOIS
• Partenaires associés : CNPF-délégation Bretagne, Parc d’Armorique
• Priorité territoriale : zone d’intervention Monts d’Arrée (24 communes)

Objet-problématique
À compter de janvier 2017, l’interprofession ABIBOIS lancera le projet « DYNACOB » à l’échelle des 98 
communes du Pays Centre Ouest Bretagne. Financé par l’ADEME Sur une durée de 3 ans, ce projet visera 
la structuration de la filière bois-énergie via :

• la mise en réseau des acteurs locaux de la filière bois énergie ;
• l’amélioration des équipements matériels des industries et des exploitants ;
•  l’approvisionnement des industries en bois énergie issus de travaux d’amélioration dans les peuple-

ments forestiers (cloisonnement, balivage, enrichissement) ;
•  la création et/ou l’amélioration des équipements des massifs forestiers (desserte et place de dépôt) 

favorisant la commercialisation des bois.

Ce projet prévoit notamment des aides à destination des propriétaires forestiers pour la réalisation des 
travaux :

• d’amélioration des peuplements de type mélange futaie-taillis (MFT) et taillis ;
• de création et/ou d’amélioration des équipements en forêt.

Une partie de l’animation sera réalisée par l’association des experts forestiers de Bretagne, afin de mobi-
liser un maximum de propriétaires et faire émerger des projets au sein de leur portefeuille de propriétés 
en gestion, c’est-à-dire majoritairement des propriétés de plus de 25 ha sous Plan Simple de Gestion.

Par ailleurs, en vue d’une potentielle action sur l’accompagnement des aides sur la desserte forestière 
prévues par le Plan de Développement Rural Breton, une étude sur le niveau d’équipement et de des-
serte du massif du territoire du Parc d’Armorique a été réalisée sur les 12 communes des communautés 
de communes du Yeun Elez et des monts d’Arrée. Quelques massifs de plus de 25 ha ont pu être identi-
fiés comme :

•  possédant une ressource feuillue, donc potentiellement éligibles aux aides aux investissements 
forestiers pour l’amélioration des boisements prévus dans le projet DYNACOB ;

•  a priori lieu d’un morcellement important de la propriété foncière (ils sont dépourvus de Plan Simple 
de Gestion par exemple).

Une analyse au cas par cas de ces massifs (photos aériennes, cadastres, prospection de terrain rapide) 
pourra permettre d’évaluer l’opportunité d’initier le contact avec les propriétaires dans le cas où :

•  les peuplements seraient éligibles aux aides prévues dans le projet DYNACOB ;
•  les massifs nécessiteraient des projets d’amélioration ou de création de leur desserte et de leurs 

équipements pour permettre l’exploitation et la commercialisation du bois ;
•  la structure foncière morcelée nécessiterait le regroupement des propriétaires formalisé ou non 

par une structure juridique (Association Syndicale Libre, Association Syndicale Libre de Gestion 
Forestière, Groupement Forestier…).

Cette action s’intègre pleinement dans les objectifs visés par le projet DYNACOB car il est proposé de 
réaliser une animation auprès des propriétaires qui pourra avoir un triple objectif :

1 - l’amélioration des peuplements feuillus ou mixtes voir les peuplements clairs ;
2 - la création ou l’amélioration des équipements et de la desserte des massifs ;
3 - le regroupement des propriétaires.

L’animation sera ciblée sur les massifs de plus de 25 ha. Pour les autres propriétaires, un porté à 
connaissance des aides disponibles sera réalisé lors de réunions publiques. La réalisation de ces chan-
tiers pourra permettre d’initier une gestion concertée entre plusieurs propriétaires pouvant éventuelle-
ment se concrétiser par la création de structure foncière de regroupement, la mise en place de Plans 
Simples de Gestion concertés…
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Éléments de chiffrage/localisation :
Dans le cadre de la Charte Forestière du Parc, cette approche DynaCOB est ici proposée à l’échelle des 
monts d’Arrée, c’est-à-dire sur les 24 communes regroupées dans la « zone d’intervention monts d’Ar-
rée » (dont seulement 12 sont adhérentes au Pays COB). Les surfaces de peuplements qui pourraient 
faire l’objet des financements DYNACOB pour leur amélioration ou l’enrichissement semblent a priori 
assez faibles (cf. tableaux n° 14 et 15).

En effet, même si les surfaces indiquées (à partir de 13 communes seulement) ci-après sont intéres-
santes, il faut garder à l’esprit que :

•  la majorité des peuplements feuillus correspondent à des MFT et taillis normaux à pauvres, issus 
de l’afforestation de milieux ouverts. La majorité de ces peuplements ne seraient donc, a priori, pas 
améliorable ;

•  les projets devront aussi tenir compte ici de la situation des peuplements en question au regard du 
schéma d’aménagement (cf. action 1 : zone naturelle sensible).

Tableau n° 14 : Surface de peuplements pouvant être, le cas échéant, concernés par des travaux d’amé-
lioration sur les Communautés de communes du Yeun Elez et des Monts d’Arrée (13 communes)

Type de peuplements Surface Source

MFT et taillis 3	048	ha IFN	1993

Forêts fermées feuillues et mixtes
- dont massifs de plus de 25 ha 

7	318	ha
3	804,4	ha

IFN	2005

Tableau n° 15 : Surface de peuplements pouvant être, le cas échéant, concernés par des enrichisse-
ments Communautés de communes du Yeun Elez et des Monts d’Arrée (13 communes)

Type de peuplements Surface Source

Boisements lâches 953,2	ha IFN	1993

Forêts ouvertes
- dont massifs de plus de 25 ha

816	ha
471	ha

IFN	2005

Mise en œuvre avec les propriétaires 
concernés : tâches à mener
De même qu’explicité dans l’action 5, l’ani-
mation réalisée par le CNPF – Délégation 
Bretagne pourra être de deux ordres :

•  une animation prioritairement ciblée sur 
certains massifs de plus de 25 ha (cf. mas-
sifs cités précédemment),

•  une animation collective dans le cadre des 
réunions publiques d’information.

Le CNPF–Délégation Bretagne n’est habilité 
qu’à la constitution des dossiers collectifs de 
demande d’aide à la desserte (cf. cahier des 
charges SLDF). Dans le cas de projet indivi-
duel, les propriétaires seront réorientés vers 
les acteurs professionnels locaux (maîtres 
d’œuvre).

Par ailleurs, l’implication du CNPF–Déléga-
tion Bretagne se limitera à l’émergence des 
projets. Pour leurs réalisations, l’annuaire 
des opérateurs économiques sera mis à dis-
position des propriétaires.
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Exemple de peuplement « pauvre »
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Critères d’évaluation

•  Nombre de propriétaires contactés/rencontrés
•  Nombre de réunions publiques
•  Nombre de propriétaires présents aux réunions publiques
•  Nombre de dossiers d’aide (DYNACOB, Desserte) initiés (individuels ou collectifs)
•  Nombre de projets collectifs
•  Surface bénéficiant des aides DYNACOB
•  Nombre de projets de desserte
•  Nombre de documents de gestion durable (DGD) initiés
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Action 3 : Expérimenter pour lever des obstacles fonciers : enquête et 
réserve foncière

•  Chef de file : Parc d’Armorique
•  Partenaires envisagés associés : CNPF-délégation Bretagne, Établissement Public Foncier de Bre-

tagne
•  Priorité territoriale : zone d’intervention « monts d’Arrée »

Objet-problématique
L’animation auprès des propriétaires doit permettre de leur présenter l’opportunité de boisement ou de 
ventes de leurs biens (Action 4). Malheureusement, il est possible que des projets de boisements soient 
bloqués pour certaines raisons d’ordre foncier comme le morcellement ou l’enclavement de propriétés. 
Les propriétaires contactés ne souhaitant pas boiser ou vendre restent ici totalement libres de leur choix : 
il n’est ni du ressort du Parc d’Armorique, ni de ses partenaires ni d’une CFT d’imposer quoi que ce soit.

Cependant il existe des cas de blocages fonciers que nous souhaitons lever et qui feront l’objet de cette 
action.

1 -  Tout d’abord, il y a le cas de propriétaires inconnus31 ou que nous n’arrivons pas à contacter 
(adresse erronée…). Un travail d’enquête foncière (états hypothécaires, « RSU32 », etc.) est néces-
saire pour obtenir les coordonnées du propriétaire, ou au contraire, confirmer le statut de « pro-
priétaire inconnu ».

2 -  Ensuite, des lots de diverses propriétés, de surfaces trop faibles pour justifier à eux seuls un boi-
sement mais constituant un ensemble intéressant pour un projet de boisement, peuvent se vendre 
au fil de l’eau. Une réserve foncière pourrait être une solution, permettant d’acheter ces biens, 
dans l’attente d’acquisitions ultérieures ou le temps d’obtenir les accords d’autres propriétaires 
et de sécuriser une surface viable pour un projet forestier. Ainsi réuni, cet ensemble foncier peut 
alors intéresser un investisseur privé (cf. action « bourse foncière »).

Le côté innovant des réserves foncières « forestières » nous incite à la prudence et demande une phase 
expérimentale. Il en va de même des enquêtes foncières : quels sont leurs coûts pour quels résultats ?

En accord avec la SAFER, nous proposons de mettre en place un partenariat33 avec l’Établissement Pu-
blic Foncier de Bretagne (EPF Bretagne) afin d’expérimenter, dans le secteur forestier, ces deux aspects : 
enquêtes et réserves. Ces derniers sont conformes au programme pluriannuel d’intervention 2016-2020 
de l’EPF Bretagne, dont l’intervention est représentée dans le schéma suivant (schéma n° 4).

Zone	de	protection	affirmée	(ha)

Enquêtes foncières (EPF Bretagne)

Confirmation	
absence	propriétaire

Propriétaire
retrouvé

Contact	avec	la	
commune	pour	suite	
à	donner	:	procédure	
BPSM/BVSM	(Parc	

d’Armorique)

Action	4	animation	
auprès	des	proprié-

taires	(CNPF	Bretagne)

Souhait	du	propriétaire

Vente

Surface	
suffisante	
boisement

Surface	
insuffisante	
boisement

Pas	de	
poursuite

Boisement Ne	rien	faire

Action	5.2	
(bourse	

foncière)

Action	5.1	Boisement	(ha)
(Breizh	Forêt	Bois)

Expérimentation	
«	construire	réserve	foncière	»	

(EPF	Bretagne

Schéma n° 5 : Organisation de l’action 3, liens avec les autres actions 
et place envisagée de l’EPF Bretagne
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31 - Mention « Inconnu » dans le champ « propriétaire » du cadastre
32 - « Renseignements Sommaires Urgents »
33 - Convention d’opération entre EPF de Bretagne et collectivité
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Éléments de chiffrage/localisation :
Nous estimons, vu la surface moyenne des parcelles (moins de 0,5 ha par parcelle ; retour de terrain 
CNPF sur 1 600 parcelles prospectées, autour de 10 % d’adresses inconnues), devoir lancer les enquêtes 
foncières sur environ 200 parcelles soit environ 10 hectares.

Quant à elle, l’expérimentation « réserve foncière » se fera en partie sur ces parcelles ou d’autres : deux 
zones « test » seront sélectionnées (entre 5 et 10 hectares) pour la période 2017-2019.

Mise en œuvre/organisation :
En aval du comité de pilotage de la charte forestière de territoire, un groupe de travail spécifique, avec le 
CNPF, la chambre d’agriculture, la SAFER, le syndicat forestier, des élus locaux, suivra l’expérimenta-
tion. Il permettra d’avoir le regard des professionnels et acteurs locaux sur la démarche, ses avantages, 
inconvénients, sa reproductibilité. Ce groupe aura aussi pour rôle de sélectionner des zones pertinentes 
pour l’expérimentation. Sept phases successives sont identifiées :

•  identification de zones de prospection affirmées où des enquêtes foncières pourraient être néces-
saires selon les mentions « inconnus » dans le champ propriétaire du cadastre, les courriers d’avis 
de passage du technicien CNPF retournés, des échanges avec les élus locaux sur ce problème.

•  échange avec CNPN et EPF Bretagne, afin de délimiter les zones et sélectionner les parcelles qui 
vont faire l’objet d’enquêtes foncières.

•  formalisation et délimitation du travail de l’EPF Bretagne via une convention opérationnelle
•  travail d’enquête foncière de l’EPF et renvoie dans le cas de propriétaire connu vers le CNPF (action 

4).
•  échange au sein d’un groupe de travail incluant CNPF, Parc d’Armorique et EPF Bretagne, Chambre 

d’Agriculture/SAFER afin de sélectionner et deux sites (entre 5 et 10 ha) une réserve foncière peut 
être constituée.

•  validation par les instances du Parc d’Armorique et de l’EPF Bretagne de la liste des acquisitions 
foncières.

•  validation par l’EPF Bretagne du lancement de la procédure de réserve foncière, début des achats, 
en vue d’une rétrocession vers le privé dès qu’un ensemble satisfaisant pour le boisement est 
constitué (délai 7 ans maximum).

Critères d’évaluation :
A - Enquête foncière :
 •  Nombre et surface de parcelles cadastrales dont le foncier a été éclairci
 •  Efficience de la démarche (ratio surface/coût)
B - Réserve foncière
 •  Validation ou non de la reproductibilité de l’expérience réserve foncière
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Stratégie d’animation « Animer pour impulser la transition 
vers une forêt plus résiliente et multifonctionnelle face aux 
risques sanitaires et climatiques »

L’animation des acteurs locaux, en priorité les propriétaires privés, est un pilier essentiel pour faire face 
aux enjeux de cette Charte Forestière. Suivant et accompagnant la stratégie d’aménagement elle répond 
à des particularités de notre territoire, lesquelles ?

•  En premier lieu parce que la pérennisation de la « ressource » disséminée sous forme de petits 
boisements est entre les mains d’un grand nombre de propriétaires. Ceux-ci, souvent héritiers d’un 
bien foncier limité, en valorisent volontiers la production, sans se soucier du renouvellement et sans 
mesurer la perte globale pour la filière de toutes ces petites surfaces non reboisées.

•  En second lieu parce qu’aujourd’hui, on ne reboise pas et on ne gère pas les bois et la forêt systéma-
tiquement de la même manière qu’il y a 40 ans ou plus : les connaissances sylvicoles ont progressé, 
le contexte socio-économique évolue en permanence, les préoccupations environnementales glo-
bales (biodiversité, climat…) et leur appropriation et intégration à échelle locale sont montées en 
puissance.

Sur le territoire du Parc par exemple, comme plus globalement à l’échelle bretonne, la reconstitution 
de peuplement d’épicéa de Sitka à l’identique soulève des interrogations : appauvrissement des sols ? 
Attaques parasitaires (dendrochtone, phaeole…) ? Autant de problématiques sujettes à des suivis, études, 
expérimentations. Autre exemple : la prise en compte de données « paysage » est aujourd’hui partie in-
tégrante de projet et d’aménagement, il faut innover.

C’est dans ce souci d’une forêt plus « résiliente », c’est-à-dire littéralement capable de se réorganiser 
pour faire face à des évolutions prévisibles ou des perturbations (non prévisibles) que se retrouvent les 
porteurs de cette CFT et s’organise l’animation indispensable.

Il est important de mentionner l’importance de l’animation dans une CFT. Une étude de la Fédération 
Nationale des Communes Forestières estime que pour un euro consacré en animation territoriale dans 
les CFT engage en moyenne neuf d’investissement. « Cette animation constitue une vraie plus-value dans 
la mise en cohérence des actions menées sur le territoire. » 34
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Action 4 : Mobiliser les propriétaires pour le maintien de peuplements 
productifs

•  Chef de file : CNPF-délégation Bretagne
•  Partenaire associé : Parc d’Armorique
•  Priorité territoriale : toutes zones d’intervention (hors petits boisements en zones naturelles sen-

sibles)

Objet-problématique
Dans le cadre des missions régaliennes du CNPF, les agents de la Délégation Bretagne assurent l’appui 
technique des propriétaires forestiers. Dans le cas de coupe rase des peuplements arrivés à maturité 
(instruction de demande de coupe), lors de la validation des Documents de Gestion Durable, ou simple-
ment lors des rencontres avec les propriétaires, ceux-ci peuvent être sensibilisés à l’importance de la 
reconstitution après coupe et informés des réglementations et procédures relatives au reboisement-dé-
frichement. Par ailleurs, dans le cadre des actions de formation mises en œuvre par le CNPF – Déléga-
tion Bretagne, ce sujet est traité de façon systématique lors des cycles FOGEFOR (Formation à la Gestion 
Forestière) ou ponctuellement si une réunion technique le prévoit (le programme des réunions tech-
niques est revu chaque année). Cependant, deux aspects ne sont pas couverts par ces missions de base :

•  l’intégralité des propriétaires concernés par l’exploitation de leur bois n’est pas touchée, car les 
propriétaires ne sont pas toujours présents lors de l’instruction des Documents de Gestion Durable 
(Codes de Bonnes Pratiques Sylvicoles notamment) et des demandes d’autorisation de coupe,

•  le conseil et l’encouragement à reconstituer un boisement après coupe, et plus spécifiquement 
lorsque ce n’est pas une obligation réglementaire, demande une démarche d’animation renforcée.

Éléments de chiffrage, localisation
Compte tenu du taux important de non-reboisement des petites surfaces (inférieure au seuil réglemen-
taire d’obligation de reboisement de 2,5 ha) sur le territoire du Parc, l’animation spécifique sera déve-
loppée ici par une « cellule technique » 35 composée des techniciens du CNPF-délégation Bretagne et du 
Parc d’Armorique, à disposition des propriétaires sur l’ensemble du territoire.

Cette animation se situe en amont et au-delà des avis sollicités par la préfecture et DDTM tels que :

•  avis du CNPF36 sur les demandes d’autorisation de coupe réceptionnées par la DDTM (à partir d’un 
hectare)

•  avis du Parc d’Armorique37 sur déclaration préalable de travaux dans les périmètres des « Sites 
Inscrits ».

Mise en œuvre : tâches à mener
Outre la disponibilité à la demande de la cellule technique, cette dernière assurera :

1 - des actions collectives d’information sous la forme de :
 •  réunions techniques à destination des propriétaires et des professionnels pourront être organi-

sées sur la thématique de la reconstitution des peuplements abordant différentes techniques 
sylvicoles (cf. action 10) dans le cadre du programme annuel de réunions du CNPF-Délégation 
Bretagne,

 •  information générale sur la réglementation dans le cadre des réunions publiques (cf. action 5),
 •  publications dans les médias locaux/bulletins municipaux et affichages en mairies incitant les 

propriétaires à se rapprocher de la cellule technique (Parc d’Armorique + techniciens de sec-
teur du CNPF-Délégation Bretagne) pour un appui technique personnalisé,

 •  édition et diffusion d’une plaquette de vulgarisation,
2 -  des actions d’animation individuelle c’est-à-dire un contact direct ciblé sur des propriétaires de 

boisements non reconstitués (identifiés par l’action 12 : tableau de bord forestier).
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35 - Constituée d’un technicien référent dans chacune des 2 structures, à disposition des propriétaires
36 - L’avis du CNPF (coupe) s’intègre dans une procédure d’autorisation- refus administratif qui s’impose au pétitionnaire
37 - La consultation du Parc d’Armorique (tous travaux forestiers ou non) s’intègre dans une procédure déclarative à l’issue de laquelle l’avis formulé 
par l’autorité préfectorale ne s’impose pas au pétitionnaire (avis « simple »)
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Critères d’évaluation
•  nombre de réunions d’information,
•  nombre de participants aux réunions
•  nombre de publications dans médias locaux/plaquettes de vulgarisation diffusées/affichage réali-

sées
•  nombre de contacts - rencontres terrain de la cellule technique
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Action 5 : « Susciter auprès des propriétaires la plantation de nouveaux 
boisements »

•  Chef de file : CNPF-délégation Bretagne
•  Partenaires associés : Parc d’Armorique
•  Priorité territoriale : zones d’intervention « monts d’Arrée » et « ria de l’Aulne »

Objet-problématique
Le schéma d’aménagement (action 1), que ce soit dans son volet reconstitution de boisement in situ 
pour une part, ou délocalisation – relocalisation (nouveaux boisements) pour une autre part, ne peut se 
concrétiser que par décision volontaire des propriétaires. Ceux-ci seront d’autant plus enclins à boiser 
leur terre que :

•  elles ne présentent pas d’enjeu local de valorisation agricole avérée ;
•  ils aient l’information sur les enjeux macro-économiques forestiers et des perspectives de retour 

sur investissement ;
•  leur projet est cohérent, c’est-à-dire conforme au mieux, compatible sinon avec le schéma d’amé-

nagement proposé par la CFT ;
•  ils bénéficient d’un appui public (financier) au-delà du conseil.

Suite aux prospections de terrain réalisées dans le cadre de la phase d’émergence de la CFT sur les 12 
communes du Yeun Elez et des monts d’Arrée, le CNPF pourra mettre en œuvre dès janvier 2017 une 
animation spécifique auprès des propriétaires (données cadastrales) concernés par les friches et autres 
parcelles propices à de nouvelles plantations de production voire à la transformation de peuplements 
pauvres.

Sur les 12 autres communes de la zone d’intervention « monts d’Arrée » retenue pour ce schéma, la 
prospection de terrain sera réalisée ultérieurement, mais de façon plus pragmatique, visant à lever au 
cas par cas là où les contraintes limitantes (friches ou pas, morcellement de la propriété, zone humide 
effective non cartographiée, sensibilité paysagère majeure, autre enjeu formulé par les élus locaux…) sur 
divers ensembles de terrains délaissés après le traitement cartographique mené au Parc d’Armorique. 
Ceci afin d’identifier plus rapidement l’éligibilité des secteurs aux aides BFB et la faisabilité d’un éven-
tuel projet dont on cherchera, le cas échéant, à convaincre le ou les propriétaires38.

Parallèlement, l’animation et l’information locale collective pourront générer des appels spontanés de 
propriétaires sur des espaces non sélectionnés préalablement : l’approche multifonctionnelle portée par 
la cellule technique CNPF-Parc d’Armorique y sera menée. Cette intervention se conclura, lors d’un 
contact avec le propriétaire par un conseil sur l’opportunité ou non d’un boisement productif (cf. sous 
action 5.1).

Sous-action 5.1 : Déploiement du programme d’aides régionales au boisement (plus spécia-
lement Breizh Forêt Bois)

Mise en œuvre : tâches à mener
En vue de l’implantation de nouveaux boisements, le programme régional d’aides « Breizh Forêt Bois » 
permettra certainement de susciter l’intérêt des propriétaires fonciers qui semblent aujourd’hui délais-
ser leurs terres. Une animation spécifique du CNPF–délégation Bretagne permettra de déployer ce pro-
gramme d’aides de façon prioritaire à l’échelle des 24 communes ciblées lors de la phase d’émergence 
(Zone d’intervention « monts d’Arrée »). Là encore, les actions d’animation mises en œuvre sont de deux 
ordres : individuelles et collectives.

1. Animation individuelle ciblée : les propriétés visées correspondent aux propriétaires identifiés dans 
le cadre de la phase d’émergence de la CFT, c’est-à-dire les « zones de prospection affirmées » (cf. 
tableau 12), après examen au cas par cas : sensibilité paysagère, morcellement foncier, éligibilités des 
parcelles avoisinantes39.
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38 - Pour augmenter l’efficience de l’action, les contacts avec les propriétaires seront directement engagés si les projets s’avèrent envisageables.
39 - Cf.sous- action 1.1
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Cette animation sera réalisée à l’échelle du projet potentiel pouvant impliquer plusieurs propriétaires. Du 
fait d’un morcellement de la propriété très contraignant dans les monts d’Arrée, les projets éligibles n’im-
pliquant qu’un seul propriétaire sont limités. Selon l’implication des propriétaires, des regroupements de 
propriétaires pourront alors être opérés, qu’ils soient formalisés par une structure juridique ou non.

Au besoin, selon les résultats de l’animation ciblée, un réexamen des espaces présumés en « friche » 
et « boisement non améliorable » (localisés en action 1) pourra être réalisé pour rechercher d’autres 
propriétaires pour des projets potentiels.

2. Animation collective : elle consistera à organiser des réunions publiques pour informer les proprié-
taires fonciers des dispositifs d’aides existants au niveau régional (pour rappel à ce jour, outre le pro-
gramme Breizh Forêt Bois, les aides régionales et FEADER à la Desserte et Défense des Forêts Contre 
l’Incendie, aides de l’ADEME « DYNAMIC bois »). La communication autour de ces événements se fera 
par des affichages en mairie, des publications et diffusions dans les médias locaux, incluant naturelle-
ment les contenus de l’action 4.

In fine, l’animation réalisée donnera l’opportunité de promouvoir la mise en place de Documents de 
Gestion Durable (Plans Simples de Gestion volontaires et/ou concertés, adhésions au Code de Bonnes 
Pratiques Sylvicoles).

Cette animation sera réalisée conjointement entre les membres du Groupement partenarial.

Sauf dossier particulier (accompagnement au montage des dossiers collectifs de demande d’aide), l’ac-
tion du CNPF–Délégation Bretagne est restreinte à l’émergence de projets individuels et collectifs (relayé 
par l’implication éventuelle des experts forestiers et autres maîtres d’œuvre professionnels). La finalisa-
tion d’un projet sera facilitée par le CNPF40 avec l’élaboration et la diffusion d’un annuaire des opérateurs 
économiques locaux permettant le contact entre les propriétaires et les maîtres d’œuvre professionnels 
et/ou les entrepreneurs.

Les opérateurs (propriétaires et entreprise bénéficiaires) seront incités à se rapprocher de la cellule 
conseil Parc d’Armorique-CNPF en amont de leur projet afin notamment d’être accompagnés sur la 
prise en compte de bonnes pratiques environnementales et paysagères spécifiques au territoire de cette 
CFT (cf. actions 1, 6 et 7).

Éléments de chiffrage, localisation
Cette action débutera dès le démarrage de la phase de mise en œuvre et durera jusqu’à fin 2019.
L’annuaire des opérateurs économiques sera réalisé au préalable. Le suivi annuel des dossiers BFB qui 
auront émergé de l’animation mise en œuvre dans le cadre de la CFT pourra être l’occasion de réévaluer 
la stratégie d’animation mise en œuvre et la faire évoluer si nécessaire.

Critères d’évaluation
•  Nombre de propriétaires rencon-

trés et informés
•  Nombre de réunions d’informa-

tion organisées et nombre de 
personnes présentes

•  Nombre de dossiers BFB réali-
sés

•  Nombre de DGD initiés
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Friche potentiellement boisable

40 - En lien et avec la sollicitation des organisations membres du COPIL
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Sous-action 5.2 : une « bourse foncière » pour le reboisement ou boisements productifs

Dans certains cas, des boisements de configuration et dimension économique satisfaisante nécessite-
raient d’être reconduits malgré le désintérêt du propriétaire pour une surface sans obligation de reboi-
sement au vu du Code Forestier.

De même, des terres en friches ou accrus pourraient être propices au boisement. Sur ces terres comme 
ailleurs, les propriétaires restent maîtres de leur décision.

En parallèle, des investisseurs privés souhaitent localement acquérir du foncier en vue d’une valorisation 
par le boisement. C’est le cas par exemple d’adhérents du Groupement des Producteurs de Bois Certifiés 
de Bretagne. Ce groupement met en relation des adhérents vendeurs et acheteurs : en 2012, 30 ha ont 
pu ainsi être vendus pour un montant de 500 à 1 000 euros/ha après coupe rase. Il apparaît toutefois que 
la demande (achat) est supérieure à l’offre41 (vente).

L’action « bourse foncière » vise à :

•  multiplier les offres de vente à partir des contacts noués avec les propriétaires de boisement à ma-
turité ou terres en friches ;

•  faire connaître ces offres par un média accessible à tous42, pour permettre le lien entre particuliers 
et la négociation privée de gré à gré.

En ce qui concerne le foncier non boisé, en accord avec le propriétaire cédant, la Chambre d’Agriculture 
et les mairies seront informées du projet et pourront exprimer leur avis. Cette consultation dans le cadre 
de la CFT ne se substitue pas aux procédures réglementaires de consultations avec le cas échéant droit 
de préemption.

Éléments de chiffrage
Cf. action 1

Mise en œuvre : tâches à mener
L’animation collective et la prise de contact individuel sont incluses dans la stratégie animation de la CFT 
ci-dessus. Sont ici considérés la mise en ligne des offres et le suivi de celles-ci.

Critères d’évaluation : Nombre de dossiers et surfaces mises en ligne
•  Nombre de transactions réalisées
•  Nombre de boisements ou reboisements réalisés
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41 - Cf. Compte-rendu AG du GPBCF 2012 et 2015
42 - A définir : portail Parc d’Armorique ? Lien portail CNPF-Bretagne et experts forestiers ? Diffusion notaires ? Sites spécialisés « forêt-investis-
sement »
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Action 6 : « Améliorer l’intégration paysagère des boisements »

•  Chef de file : CNPF-délégation Bretagne
•  Partenaire associé : Parc d’Armorique
•  Priorité territoriale : toutes zones d’intervention

Qu’il soit qualifié d’ordinaire ou d’emblématique, le paysage constitue un élément majeur du cadre de 
vie. Il devient aujourd’hui une composante incontournable de tout aménagement en milieu rural comme 
urbain. Le projet du Parc porté par le Syndicat Mixte avec l’aval des collectivités locales, de la Région 
Bretagne et de l’État, retient l’importance d’une cohérence de l’implantation de nouveaux boisements, 
comme d’autres aménagements, dans leur contexte paysager.

Ainsi, depuis 2012, dans le cadre de la Charte du Paysage et de l’Architecture, l’équipe du Parc a analysé 
la place de l’arbre et des forêts dans le paysage du Parc d’Armorique. Il ressort que selon ses multiples 
aspects (composition, structure, taille), et selon le contexte paysager (large unité paysagère et environ-
nement immédiat) la forêt occupe une place et une perception variables. En termes d’analyse paysagère, 
cette dernière peut varier d’un élément « structurant », composante à part entière du paysage (sous une 
forme massive, comme par exemple les versants de la ria de l’Aulne), d’une forme d’insertion (bois in-
tégrés au sein d’une mosaïque bocagère), ou à l’extrême, brouiller la compréhension et la perception de 
l’espace (par exemple, « timbre-poste » sur les crêtes et versants des Monts d’Arrée, ou dans les marais 
du Yeun Elez).

Depuis 2013, dans le cadre de ce projet de CFT dont la finalité est bien le développement et l’aména-
gement de la forêt, un groupe de travail « forêt-paysage » travaille spécifiquement sur la question de 
la perception et l’insertion paysagère des boisements productifs résineux dans les monts d’Arrée. Ce 
groupe constitué de paysagistes et architectes de la DREAL, du Service Départemental de l’Architecture 
et du Patrimoine, du Conseil Départemental du Finistère et du Parc d’Armorique a pour objectif d’étudier 
la prise en compte des sensibilités paysagères au regard de projets éventuels de boisements (à partir du 
repérage de friches menées simultanément). Ainsi, des critères paysagers ont pu être identifiés comme 
majeurs pour orienter la démarche de schéma territorial (action 1) tant dans son volet « délocalisation » 
que « relocalisation ».

Certains critères ont pu être intégrés à différentes étapes dans la recherche de terrains potentiellement 
disponibles pour de nouveaux boisements (cf. action 1). En effet, en abordant les aspects paysagers en 
amont des projets portés par les propriétaires, la CFT a pour finalité de faciliter le développement de ces 
projets, y compris dans des périmètres de Site Inscrit. Ceci nécessite la diffusion d’une « culture » et 
d’une « méthodologie d’analyse » du paysage, partagée, robuste et déclinable au cas par cas.

P
la

n	
d’

ac
tio

ns
	2

01
7-

20
19

Boisement intégré dans le paysage

40  Charte forestière du territoire du Parc d’Armorique / Programme d’action 2017-2019



Sous-action 6.1 : Améliorer et diffuser un outil opérationnel pour la mise en œuvre des audits 
paysagers auprès des agents forestiers et des propriétaires

Objet-problématique
La phase d’émergence de la CFT a permis de poser les bases d’une méthodologie d’audit paysager pour 
évaluer la sensibilité paysagère d’un nouveau boisement (forte, moyenne ou modérée). L’appréciation de 
la sensibilité paysagère d’un site au vu d’un potentiel boisement doit être réalisable facilement par les 
acteurs forestiers et ne pas rester une discipline d’experts. Un premier outil a été créé et testé conjoin-
tement entre le CNPF–délégation Bretagne et le Parc d’Armorique sur la communauté de communes 
des Monts d’Arrée.

Éléments de chiffrage/localisation, mise en œuvre : tâches à mener
Pour être réellement opérationnel, et diffusable, l’outil proposé actuellement doit être amélioré. Pour ce 
faire, il sera testé et modifier à partir des projets de boisements qui auront émergé des actions 1 et 5. 
Il sera aussi discuté et validé lors de rencontre du groupe de travail paysage, complété de membres du 
comité technique apportant ici leurs compétences forestières.

L’expérience d’autres territoires pourra permettre d’affiner encore la méthode :

•  les questions de perception et analyse de paysage,
•  leur intégration dans les projets de boisements
•  des préconisations concrètes et réalisations simples en matière de pratiques sylvicoles et paysage,

Un voyage d’étude sera organisé vers une destination à préciser (Limousin, Vosges…).

Critères d’évaluation
•  Nombre de techniciens formés et utilisant l’outil
•  Nombre de participants au voyage d’étude, nombre d’audits réalisés

Sous-action 6.2 : Sensibiliser les propriétaires et exploitants au paysage

objet-problématique
L’atelier « paysage » mené en préfiguration de ce programme a révélé de la part des « non-experts », 
une fréquente interrogation sur le caractère objectif d’une démarche de type sensible portée par les pay-
sagistes, sinon une inquiétude de ce qui peut leur paraître une « contrainte » de plus.

Il est proposé ici de continuer les échanges « in situ », entre paysagistes et propriétaires. L’objectif sera 
d’opérer et tester des préconisations techniques simples quant au projet de boisement si celui-ci se situe 
dans un contexte de sensibilité paysagère moyenne.

Éléments de chiffrage/localisation, mise en œuvre : tâches à mener
Une session de formation sera proposée aux forestiers (professionnels et particuliers). Une session à 
destination des propriétaires pourra être intégrée au programme annuel de réunion technique du CNPF–
délégation Bretagne (cf. action 10).
L’outil d’audit paysager développé à destination des agents techniques forestiers sera présenté et vulga-
risé dans une plaquette spécifique à destination des propriétaires.

Critères d’évaluation
•  Plaquette méthodologique illustrée
•  Nombre de sessions de formation organisées, nombre de participants
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43 - Cf. présentation de la méthodologie «audit paysager » doc. De travail Parc d’Armorique-CRPF, Lise Vauvert et Marine Bouvier
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Action 7 : « Construire un code de bonnes pratiques pour l’exemplarité 
dans les chantiers de travaux forestiers »

• Chef de file : Parc d’Armorique
• Partenaires associés : CNPF-délégation Bretagne, ABIBOIS, ONF
• Priorité territoriale : toutes zones d’intervention

Objet-problématique :
Lors des échanges avec les élus locaux, la conduite des chantiers forestiers a souvent été évoquée 
comme source de tensions (bois stocké à de mauvais endroit, voirie abîmée, sentier en mauvais état…). 
Du côté de la filière (experts et propriétaires) l’impression est que des efforts et progrès à ce sujet sont 
notables mais que l’absence de « culture » et de connaissance forestière, rend plus difficile l’acceptation 
de certains travaux. Ces incompréhensions peuvent constituer un frein au développement forestier. Il 
semble donc important d’organiser un groupe de travail dont la mission sera la rédaction d’une « charte 
de bonne conduite pour le prélèvement de la ressource forestière ». À travers la rédaction d’un tel docu-
ment, déjà mis en place dans d’autres départements, seront mis autour de la même table élus, profes-
sionnels, propriétaires et administrations afin de rédiger une charte correspondant aux spécificités de la 
forêt locale et de ses acteurs.
Nous espérons ainsi en favorisant le dialogue développer un « esprit filière » et une culture forestière, fa-
ciliter l’approvisionnement de la première transformation en définissant bien les relations entre chaque 
intervenant et assurer pour les entreprises qui s’engageront dans la charte de bonne conduite leur pro-
motion sur le territoire.

Éléments de chiffrage/localisation, tâches à mener :
•  Constitution d’un groupe de travail local spécifique (élus communaux, propriétaires forestiers, ex-

perts forestiers, entreprises de travaux et exploitation forestière, services de l’État…), organisation 
de réunions avec les différentes parties prenantes et visites de chantier ;

•  Déplacement de représentant du groupe dans un territoire possédant une charte de bonne conduite 
des chantiers (Morvan ou Limousin par exemple) ;

•  Co-rédaction de la charte de bonne conduite, diffusion vers les entreprises, propriétaires et les col-
lectivités afin qu’elles s’engagent, et communication auprès du grand public.

N.B. Le déplacement, sur deux jours, abordera les diverses questions liées à la thématique de l’exploita-
tion et non pas uniquement les chartes de bonnes conduites de chantier.

Critère d’évaluations :
•  Rédaction et diffusion de la Charte de bonne conduite des chantiers
•  Nombre d’entreprises de travaux forestiers et exploitants s’engageant dans la démarche
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Stratégie de structuration filières : « assurer un développe-
ment cohérent de nouvelles filières de valorisation des bois 
(ouvrage/emballage/énergie) en priorité sur le territoire et 
les ressources peu mobilisées »
Le paradoxe de la « forêt bretonne » est d’être à la fois sous et survalorisée selon les peuplements. Par-
mi ceux-ci, la ressource résineuse bien présente sur le territoire du Parc alimente une filière régionale 
d’emballage (palettes) qui serait fragilisée en l’absence de reconstitution. La CFT vise à assurer cette 
reconstitution, au sein du territoire du Parc.

Par ailleurs, les peuplements les plus répandus sont aussi les moins valorisés. Il s’agit principalement 
des feuillus, qu’ils soient en massifs ou même le plus souvent, hors forêt, en bosquet et linéaire carac-
téristiques du bocage44. Le programme Breizh Forêt Bois, avec l’action Dynamic + portée par l’interpro-
fession ABIBOIS, soutient le boisement de friches et l’amélioration de « peuplements pauvres » afin de 
développer la production de bois vers la transformation et l’utilisation par les entreprises régionales en 
bois d’œuvre et emballage.

En parallèle, un schéma régional « bois énergie » encourage la mobilisation des peuplements feuillus 
autochtones non valorisés, vers des circuits régionalisés s’appuyant sur le développement d’un réseau 
de chaufferies de forte puissance. Cependant, à l’image de la structuration de l’économie agricole, les 
filières régionales (et au-delà) n’excluent pas des dynamiques « micro territoriales » de plus en plus 
exprimées, portées par des individus ou des groupes locaux attachés à une valorisation de produits 
locaux dans des circuits de proximité sociale (priorité au contact direct, nombre d’intermédiaires res-
treint) et géographique (du voisinage au « bassin de vie »). Loin de s’opposer, les dynamiques locales 
« circuits courts » (bois bûche, menuiserie-charpente artisanales) et les structurations régionales (bois 
plaquette-granulés, emballage- constructions bois) se complètent.

La CFT s’y attache en :
•  prenant en compte et relayant par l’information et l’animation au niveau local ces schémas afin que 

le territoire du Parc d’Armorique maintienne sa contribution « gisement » à ces filières, pour autant 
que cette mobilisation de la ressource se fasse de manière cohérente avec les enjeux du territoire 
et de l’ensemble des acteurs locaux, forestiers, agricoles et autres (cf. action 13)

•  soutenant les initiatives locales visant à organiser et développer des circuits courts associant pro-
priétaires- artisans- usagers dans une gestion optimale et des valorisations maximales du bois 
« local » sous toutes ses formes.
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44 - La Charte Forestière du Parc d’Armorique n’aborde pas les problématiques « bocage », développées simultanément dans d’autres programmes 
et en lien avec majoritairement les interlocuteurs agricoles (cf. action 13)
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Action 8 : Participer localement à la structuration de filière territoriale

•  Chef de file : Parc d’Armorique
•  Partenaires associés : ABIBOIS, ONF
•  Priorité territoriale : toutes zones d’intervention

Sous-action 8.1 : « encourager la coopération entre acteurs locaux autour bois pays bois 
d’œuvre »

Objet-problématique
En 2015 et 2016, un collectif associant artisans du bois et propriétaires s’est constitué à l’échelle régio-
nale, avec l’accompagnement technique du Parc d’Armorique, de la Chambre régionale d’Agriculture, de 
l’association « Approche Éco-habitat ». Ce collectif s’est structuré en association loi 1901 « Koad An Ar-
vorig », dont l’organisation s’appuie sur des groupes locaux accompagnés d’une coordination régionale. 
Un groupe local s’est formé à l’échelle du Parc d’Armorique et ses abords finistériens.

L’action en question s’attache à :

•  aider le groupe local de Koad An Arvorig à se développer dans le cadre de la coordination régionale ;
•  soutenir les actions qu’il entreprend, plus spécialement sur l’information et la formation de ses 

membres, la mutualisation d’équipements, le rapprochement avec les collectivités, l’innovation en 
matière de valorisation de bois hétérogène, la communication vers le grand public (cf. tableau n° 16).

Tableau n° 16 : quelques projets exprimés par le collectif finistérien 
de l’association « Koad an Arvorig ».

Champ d’action projet Coopération locale 
envisageable

Implication Parc d’Armo-
rique/ CFT

Mutualisation	équipements Plateforme	collective	stockage-	
séchage

Lycée	du	Nivot Aide	organisation	et	mise	
en	place

Formation Atelier	créatif EESAB Mise	en	lien	et	valorisa-
tion	produit

Animation	grand	public Sensibilisation	scolaire	 Education	nationale
ONF	

Mise	en	lien,	soutien	à	la	
création	d’un	outil	péda-
gogique

Evènementiel	tout	public Ecomusée	et	équipe-
ments	«	Parc	»

Co	Portage	-organisation

Éléments de chiffrage/localisation, Mise en œuvre avec les acteurs concernés : tâches à mener
•  Définir le partenariat dans un cadre contrac-

tuel ;
•  apport d’expertise sur montage de projet, 

soutien et co-organisation de manifestations 
« grand public » ;

•  participation à la structuration régionale et la 
définition d’actions à échelle régionale (type 
« bourse au bois-pays en ligne ») ;

•  mise en lien avec propriétaires forestiers, ru-
raux (agriculteurs), élus locaux…

Critères d’évaluation
Nombre de personnes mobilisées, nombre de 
participants aux manifestations promotionnelles
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Action 8.2 : « impliquer les communes, communautés de communes et leurs services dans 
l’usage du bois local »

Objet-problématique
À l’image de l’enquête en cours menée par le Pays COB sur 12 communes du Parc d’Armorique, l’objectif 
est d’étendre cette approche sur l’ensemble du territoire du Parc, afin d’amener les municipalités, les 
Communautés de communes et leurs services techniques à utiliser du bois produit et transformé loca-
lement (proximité immédiate jusqu’à l’espace régional). Ceci tant dans la menuiserie courante que dans 
la construction d’équipements publics.

Éléments de chiffrage/localisation :
Enquête, traitement de données, diffusion des résultats sur 29 communes

Mise en œuvre avec les acteurs concernés : tâches à mener
•  Reprise du protocole d’enquête du Pays Centre Ouest Bretagne et diffusion sur le Parc d’Armorique 

hors Pays COB
•  Rencontres et mise en lien des artisans avec élus et services municipaux - sensibilisation
•  Étude, référentiel, diffusion d’information (commande publique, guide pour maître d’œuvre…)

Critères d’évaluation
•  Nombre de communes et agents impliqués
•  Projets et marchés conclus
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Stratégie de formation - communication « organiser la forma-
tion et l’information des divers publics et au sein des organisa-
tions partenaires »

Action 9 : « Informer et former les professionnels et les propriétaires »

•  Chef de file : CNPF-délégation Bretagne
•  Partenaires associés : ONF, Parc d’Armorique, ABIBOIS
•  Priorité territoriale : toutes zones d’intervention

Objet-problématique
Les problématiques techniques et sylvicoles soulevées dans le cadre des réunions propres au Parc d’Ar-
morique (Comité de Pilotage, groupes de travail…) touchent les forêts sur un territoire plus vaste que les 
simples limites du Parc. De nombreux organismes de recherche et développement réalisent ou ont déjà 
réalisé des études sur ces thématiques (problèmes sanitaires, appauvrissement des sols, changements 
climatiques, itinéraires sylvicoles mixtes ou irréguliers…). À l’échelle régionale, ce sont les Centres 
d’Études Techniques et d’Expérimentations Forestières (CETEF), l’ONF, et le CNPF–délégation Bretagne. 
Ces organismes sont rassemblés au sein d’un réseau : le Référentiel Forestier Régional. La plupart des 
propriétaires forestiers du Parc n’a pas connaissance des résultats des études menées dans ce réseau, 
même si celles-ci sont diffusées via le site internet du CNPF–délégation Bretagne.

De même, des actions de formation – vulgarisation existent déjà en Bretagne : il s’agit principalement 
des réunions techniques organisées annuellement par le CNPF–délégation Bretagne. Le CETEF 29 or-
ganise également régulièrement des voyages d’étude pour ces adhérents.

Pour assurer l’information des propriétaires forestiers du Parc sur les résultats des études en cours, 
ou encore mettre en lumière de nouvelles problématiques locales à étudier, le Parc d’Armorique doit 
resserrer les liens et échanges avec les réseaux déjà existants. Pour ce faire, il pourra intégrer le RFR 
comme « membre associé », et être invité aux réunions annuelles du Comité de pilotage. Le Parc d’Ar-
morique pourra ainsi relayer l’information sur les recherches en cours, notamment en diffusant les 
rapports d’étude sur son site internet ;

Des placettes s’intégrant dans les problématiques spécifiques au Parc d’Armorique pourront être mises 
en place sur son territoire.

D’autre part, les résultats des études réalisées dans le cadre du RFR sur des thématiques s’intégrant 
dans les enjeux du Parc pourront être valorisés par :

•  l’organisation de réunions techniques sur le territoire du Parc d’Armorique ;
•  ou la création de documents ou articles d’information spécifique à destination des propriétaires sur 

le Parc d’Armorique.

À titre d’exemple, en 2017-2018, le RFR prévoit le développement de son réseau de placettes de référence 
en futaies mixtes et/ou irrégulières en lien avec le lycée du Nivot. Celui-ci possède d’ores et déjà une 
placette mise en place avec le protocole technique de l’association Pro-sylva, co-financée par le Parc 
d’Armorique.

Les réunions techniques organisées par le CNPF - Délégation Bretagne peuvent également aborder 
d’autres thématiques que celles du RFR. Dans le cadre des réunions du Comité de Pilotage et du Comité 
technique associés à la CFT, des propositions pourront être exprimées et transmis au CNPF-délégation 
Bretagne.

Éléments de chiffrage/localisation, mise en œuvre avec les acteurs concernés : tâches à mener

Critères d’évaluation :
•  nombre de participants aux réunions techniques
•  nombre de thématiques et placettes développées en lien avec la CFT
•  nombre de plaquettes de vulgarisation réalisées
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Action 10 : « Informer les divers publics sur la forêt du Parc et ses enjeux »

•  Chef de file : ONF
•  Partenaires associés : Parc d’Armorique, CNPF-délégation Bretagne, ABIBois
•  Priorité territoriale : toutes zones d’intervention

Objet-problématique
Le territoire du Parc d’Armorique est fréquenté par un public très souvent d’origine citadine, peu informé 
des actes de gestion forestière. Les élus et habitants du territoire, s’ils sont globalement très au fait au 
niveau des pratiques agricoles, méconnaissent généralement le simple fait que les forêts soient gérées. 
Ils découvrent cette gestion à travers les coupes dont le nombre et l’importance ont considérablement 
augmenté ces dernières années du fait de l’arrivée à maturité et des dépérissements des peuplements 
d’épicéas de Sitka. Ce premier contact avec la gestion forestière qui n’est pas neutre au niveau du pay-
sage et, souvent, de l’impact sur la voirie est source d’incompréhension et parfois de conflits. La sen-
sibilisation d’un public le plus large possible à la gestion et donc à l’exploitation forestière, aux emplois 
induits par ces activités, permettra une meilleure compréhension entre le public et les différents acteurs 
de la filière bois.

Les interventions viseront aussi à montrer l’importance de la pratique de la chasse, fondamentale 
dans la limitation des dégâts d’animaux aux plantations forestières.

Éléments de chiffrage/localisation, mise en œuvre avec les acteurs concernés : tâches à mener

Sous-action 10.1 : sensibilisation – éducation du public scolaire.

Au niveau des écoles maternelles et élémentaires.
L’opération « la foret c’est chouette » est une manifestation annuelle accueillant en forêt, durant une 
semaine, des élèves des collèges du Finistère. Les partenaires historiques de cette manifestation sont 
l’Éducation Nationale, le Parc d’Armorique et l’ONF. D’autres partenaires interviennent parfois ponctuel-
lement. L’objectif de ces journées est de sensibiliser ce public à la forêt, ce qu’on trouve en forêt, et ce 
qui s’y passe.

Initialement, cette manifestation, organisée par le passé dans une forêt située sur le territoire du Parc 
d’Armorique (la forêt du Cranou), se déroule aujourd’hui, pour des raisons essentiellement liées au coût 
des transports, en forêt de Keroual, propriété de Brest Métropole Océane (collectivité adhérente au Syn-
dicat Mixte du Parc d’Armorique).

Cette manifestation attire en moyenne, sur 5 jours chaque année, 4 000 élèves et encadrants. : Elle 
touche en effet un public scolaire mais aussi un public d’enseignants et de parents qui accompagnent 
les classes.

Au titre de la CFT, l’ONF pilotera la présentation des forêts publiques et privées du Parc d’Armorique, en 
développant avec les partenaires des animations autour de la production, l’exploitation, la valorisation 
des bois.

Au niveau de l’enseignement secondaire et supérieur.
Un accord de partenariat a été signé en 2012 entre l’ONF et le Lycée de l’Élorn de Landerneau. Ce lycée 
forme des bacs professionnels et des BTS autour des métiers de la transformation du bois.

Le partenariat vise à rapprocher les producteurs de bois et les futurs utilisateurs et transformateurs.

Dans le cadre de la CFT, ce partenariat sera organisé autour des forêts publiques et privées du Parc 
d’Armorique. En particulier, des sorties annuelles et rencontres avec des propriétaires sont envisagées, 
à destination des bacs pros et des BTS.
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Sous action 10.2 : sensibilisation – information du grand public.

Plusieurs actions de sensibilisation sont proposées, dans des cadres existants déjà mais aussi par le 
montage de nouvelles manifestations.

•  Cadre existant : Les Armorikales sont des rencontres annuelles gratuites programmées et orga-
nisées par le Parc d’Armorique, destinées à faire découvrir au grand public les richesses et les pa-
trimoines du territoire. Une de ces journées sera consacrée à la découverte de chantiers forestiers 
comme les dégagements de plantation, l’exploitation à l’abatteuse… Les Armorikales seront aussi 
l’occasion de visiter une unité de première et deuxième transformations située sur le territoire du 
Parc d’Armorique (scierie fixe ou mobile, fabrication de maisons ou chalets en bois, menuiserie…). 
Par ailleurs, le domaine départemental de Menez Meur, géré par le Syndicat Mixte du Parc, ac-
cueille divers publics : son espace forestier montre une diversité de peuplements qui sera mise à 
profit pour la sensibilisation à partir d’un sentier d’interprétation.

•  Nouvelle manifestation : Dans l’Ouest breton, il n’y a aujourd’hui aucune manifestation ou tous les 
acteurs de la filière peuvent se rencontrer, échanger, entre eux et avec le public. Les Assises régio-
nales biennales offrent un cadre d’échange restreint aux responsables d’organisations profession-
nelles et des collectivités. Organiser une manifestation à visée grand public comblerait un vide. Il 
ne s’agirait pas de copier les foires forestières du type de celles qui se déroulent en Bourgogne ou 
en Aquitaine, largement dédiées à des présentations de matériel, mais bien de créer un évènement 
ou tous les maillons locaux de la filière seraient conviés. Formateurs, sylviculteurs, exploitants, pé-
piniéristes, 1re transformation, deuxième transformation, artisans sont présents sur le territoire du 
Parc, ne se connaissent pas entre eux et ne sont pas souvent connus du grand public.

Éléments de chiffrage/localisation, mise en œuvre : tâches à mener
•  Partenariat avec l’Éducation Nationale et lycées professionnels
•  sollicitation - implication de professionnels, propriétaires privés
•  construction d’animations – outils pédagogiques
•  organisation de manifestations spécifiques (logistique - partenariat - marchés prestataires - com-

munication)

Critères d’évaluation
•  Nombre d’animations, nombre de participants
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Action 11 : « Mutualiser les études et données au sein du réseau de par-
tenaires CFT »

•  Chef de file : Parc d’Armorique
•  Partenaires associés : CNPF-délégation Bretagne, ONF, ABIBois
•  Priorité territoriale : toutes zones d’intervention

Objet-problématique
Où en est-on dans la lutte contre le dendroctone ? Qu’en est-il de l’action sur la bourse foncière ? Où 
puis-je consulter les cartes de relocalisation ? Qui a le compte rendu de la dernière assemblée géné-
rale du syndicat forestier ? Voici un exemple du florilège de questions ressortant lors de nos rencontres 
avec les acteurs ou exprimé lors des comités avec les partenaires. En parallèle, des études, des cartes, 
des rapports de stages, en lien avec la forêt, sont produits sur le territoire et sont peu valorisés. Il nous 
semble donc important d’avoir un lieu où centraliser et mutualiser les réflexions, prises de positions, et 
actualités concernant la forêt sur le territoire. Le Parc naturel régional d’Armorique en tant qu’initiateur 
de la charte forestière de territoire proposera un espace sur son site internet dédié à relayer ces sujets. 
Cet espace pourra mettre soit en téléchargement le document (en accord avec ses auteurs) soit renvoyer 
sur le site internet du partenaire produisant l’étude.

L’objectif ici n’est pas une communication auprès du grand public, même si les documents lui seront 
accessibles, mais bien de partager des informations et document entre professionnel de la forêt, élus 
locaux et associations membres du COPIL, tout en renforçant le réseau.

Éléments de chiffrage/localisation
Le Parc d’Armorique centralisera les propositions et organisera en thématiques les différentes informa-
tions pouvant concerner la forêt. Les premiers documents mis à disposition seront les différents atlas de 
délocalisation et relocalisation de la ressource ainsi que les comptes rendus des comités techniques et 
de pilotage de la charte.

Mise en œuvre avec les acteurs concernés : tâches à mener
•  Sélection et mise en ligne de données et documents Parc d’Armorique ;
•  recueil et mise en ligne de données et documents des partenaires et membres du COPIL ;
•  actualisation trimestrielle ou bisannuelle ;
•  réalisation et diffusion d’une lettre électronique associée.

Critères d’évaluation
•  Nombre de contenus mis en ligne
•  Nombre de consultations
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Action 12 : « Alimenter et diffuser un tableau de bord des boisements, 
déboisements, reboisements et défrichements »

•  Chef de file : Parc d’Armorique
•  Partenaires associés : CNPF délégation Bretagne, DDTM 29
•  Priorité territoriale : zones d’intervention « monts d’Arrée »

Objet-problématique
Bien que la forêt soit gérée sur un temps long ce sont des interventions ponctuelles (boisement, reboise-
ment ou défrichement) qui en déterminent le devenir. Ce sont bien ces changements d’état (de forestier à 
non forestier) qui constituent le cœur des actions et de l’animation que portera la charte. Cependant des 
questions sont encore sans réponse : Quelle est la part de peuplements défrichés sur les surfaces non 
soumises à la réglementation forestière (inférieure à 2,5 hectares) ? A-t-on de nouveaux boisements ? 
Les changements d’état sont à prendre en compte, surtout pour les petites surfaces échappant à la ré-
glementation, et elle complétera avantageusement des études ressources se basant sur l’existant.

Des éléments de réponses peuvent être proposés par différents partenaires de la charte forestière, ou 
encore être contenues dans les atlas produits par l’action n° 1. Cependant aucun partenaire n’a une vi-
sion d’ensemble sur le territoire :

•  les propriétaires et les experts peuvent informer sur les coupes ;
•  la DDTM a des informations en lien avec ses missions de contrôles (donc au-dessus de 2,5 hectares) 

et de son instruction des dossiers Breizh Forêt Bois ;
•  le Parc d’Armorique à des informations sur les demandes en sites classés et inscrits ;
•  le CNPF Bretagne valide les Plans Simples de Gestion.

Les atlas produits par l’équipe du Parc sont basés sur une mesure ponctuelle (source IFN BD forêt 2) 
et visent à rechercher des sites pour la plantation de nouveaux boisements de production (action n° 5). 
Reproduisant un état de la ressource à un moment donné, ils ne traduisent pas les tendances en cours 
et passées. Ils ne nous permettent pas non plus de repérer les propriétés dans le but d’intervenir pour 
encourager le renouvellement in situ de peuplements productifs (action n° 4) après coupes rases.

Nous souhaitons ici :

•  mettre en place une base de données sur les boisements, déboisements et défrichements au mo-
ment du lancement de la charte forestière. Il prendra la forme d’un tableau de bord intégrant une 
évaluation de ces changements d’états (en tenant compte de la durée de 5 ans après coupe pour 
reboiser) De plus, il nous semble important pour que ces informations aient du sens d’y inclure le 
retour expérience des acteurs de la forêt afin de proposer des pistes d’interprétations et de donner 
des arguments/leviers à l’animation (action n° 4 et 5) ;

•  recueillir à mi-parcours des indications de tendances en matière d’évolution du « massif » ;
•  mesurer fin 2019, à l’échéance du programme d’action, l’état réel du massif, de son évolution, afin 

d’alimenter un processus d’évaluation à 3 ans, de définition d’un nouveau programme.

Au regard du travail, sont planifiés deux projets tutorés impliquant une promotion d’étudiants. Le pre-
mier devra mettre en place un tableau de bord des boisements, déboisement et défrichements incluant 
de recommandations pour l’animation. Le second proposera une mise à jour de du tableau de bord ainsi 
que des perspectives pour la charte forestière.

Éléments de chiffrage/localisation, mise en œuvre avec les acteurs concernés : tâches à mener
•  définition du cadre partenarial Parc d’Armorique - université ;
•  Projet tutoré : phase de terrain, présentation aux partenaires et acteurs suite au terrain, rendu de 

la base de données ;
•  Réunion d’un comité technique pour faire le point à mi-parcours. Présentation-discussion en CO-

PIL ;
•  Second projet tutoré, mise à jour des changements d’état, bilan des actions.

Critère d’évaluations :
•  Production d’un tableau de bord et recommandation pour l’animation ;
•  Suivi et mise à jour du tableau de bord.
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Action 13 : « Assurer la synergie des politiques publiques sur le terri-
toire »

•  Chef de file : Parc d’Armorique
•  Partenaires associés : CNPF délégation Bretagne, ABIBOIS, ONF et DRAAF, Région Bretagne, 

Conseil Départemental
•  Priorité territoriale : toutes zones d’intervention

Objet-problématique
La Charte constitutive du Parc d’Armorique, renouvelée en 2010, définit clairement, parmi les missions 
du Syndicat Mixte du Parc, la mission de « veiller à la cohérence des politiques publiques menées sur 
son territoire, agissant comme catalyseur des initiatives locales, aidant à établir et à mettre en œuvre 
des principes d’intervention, des modalités d’usage… Son rôle n’est pas de réglementer ou d’interdire, ni 
d’ajouter à la complexité des procédures, mais bien d’en rechercher le meilleur usage » 45.

De nombreux programmes d’intervention publique se déploient sur le territoire du Parc d’Armorique, à 
destination des habitants et acteurs socio-économiques, que ce soit dans le domaine de l’agriculture, de 
la forêt, de la préservation et la valorisation des ressources « naturelles » (eau, environnement).

Le tableau n° 17 mentionne une partie de ces programmes en cours impliquant directement des or-
ganismes porteurs ou associés à la CFT. La plupart sont cadrés par la Région, dont la compétence 
comprend le développement économique, et qui assure à ce titre une cohérence régionale (à travers 
notamment le Plan de Développement Rural Breton). C’est pourquoi le Parc d’Armorique s’attache à 
articuler au mieux ces programmes, sur un territoire rural marqué par un équilibre réel mais fragile, 
entre les activités et infrastructures à vocation agricole, forestière et les espaces associés à forte valeur 
environnementale.
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Éléments de chiffrage/localisation

Tableau 17 : panorama de politiques et programmes d’intervention publique impactant le territoire 
du Parc d’Armorique, son aménagement et le développement d’initiatives locales, notamment forestières

Echelle Intitulé Maître d’Ouvrage/ 
porteur local

Articulation/ 
prise en compte CFT

Programmes	régionaux	
et	nationaux

Breizh	Forêt	Bois ABIBois Animation	locale

Dynamic+ ABIBois Intégration	du	programme	
dans	le	CFT

Plan	Pluri	annuel	de	Dévelop-
pement	Forestier

CNPF Communication	locale	autour	
des	aides	aux	propriétaires

Stratégies	Bocagères Parc	d’Armorique/	Syndicats	
de	Bassin

Action	«	valorisation/	filières	
bois	local	»

Projet	Agro	Environnemental	
et	Climatique		

Parc	d’Armorique Coordination	autour	de	devenir	
des	friches	récentes

Schéma	Régional	de	Cohé-
rence	Ecologique

Parc	d’Armorique Coordination	à	échelle	locale	/	
expérimentation

Programmes	Parc	d’Ar-
morique

Charte	du	Paysage	et	de	l’Ar-
chitecture

Parc	d’Armorique Volet	forestier	:	sensibilisation,	
outil	méthodologique

Plan	Climat	Energie	Territo-
riale

Parc	d’Armorique Information-	formation

Autres	Programmes	
CNPF

Plan	de	Développement	de	
Massif	/	Stratégie	Locale	de	
Développement	Forestier

CNPF Intégration	et	extension	ter-
ritoriale	de	la	démarche	PDM	
2015
Retour	d’expérience	CFT	vers	
d’autres	territoires

Réseau	Forestier	Régional

Programme	annuel	de	forma-
tion	(réunions	propriétaires)

CNPF -Réseau	de	placettes	:	support	
pédagogique	pour	les	forma-
tions
Porter	à	connaissance	des	
études	techniques	et	scienti-
fiques	régionales
	Participation	aux	propositions	
de	thématiques	annuelles	
abordées	par	le	RFR
	Intégration	des	formations	aux	
programmes	annuels	et	publi-
cation	dans	outil	de	communi-
cation	des	réunions	techniques	
(dépliant)

Programmes	ABIBois Bretagne	Bois	Bûche ABIBois Animation	locale

Partenariat	Européen	pour	
l’Innovation

ABIBois-	CNPF-MEITO Participation	aux	réunions	de	
travail	prévues	pour	l’adap-
tation	de	l’outil	«	La	Forêt	
Bouge	»	en	région	Bretagne

autres Territoires	à	énergie	positives/	
Plan	«	bois	»

Pays	COB
Parc	d’Armorique

Projet	de	convention	cadre	
globale	Pays	COB-	Parc	d’Ar-
morique
Coopération	sur	le	développe-
ment	de	l’usage	du	bois	local	
dans	les	collectivités

Schéma	départemental	des	es-
paces	naturels	sensibles

Conseil	Départemental	du	
Finistère

Diverses	actions	d’appui	(zones	
humides…)	et	programme	
d’acquisition	foncière	publique

Document	d’objectifs	Natura	
2000

DREAL/	Parc	d’Armorique Diverses	actions	dont	des	
aides	financières	à	la	gestion	
naturaliste
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Mise en œuvre avec les acteurs concernés : tâches à mener
À travers la diffusion d’un bulletin électronique bisannuel (cf. action 11), lors des réunions du Comité 
de Pilotage de la Charte Forestière, les membres du groupement partenarial, et plus largement les ac-
teurs forestiers ou autres, seront invités à présenter leurs projets, l’avancement et les perspectives des 
divers programmes d’action où ils interviennent. Ceci dans la mesure où l’information est susceptible 
de concerner le territoire et d’interférer avec la mise en œuvre des actions de la CFT. D’ores et déjà, les 
synergies et la complémentarité avec la CFT sont décrites dans le tableau ci-dessus.

Critères d’évaluation
Diffusion du bulletin et nombre de rédacteurs/organisations associés.
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Gouvernance, gestion de projet et communication
La gestion de projet est ici considérée comme une action à part entière, du fait de :

•  de sa dimension partenariale forte ;
•  du nombre important de groupes d’acteurs ;
•  de la variété et la diversité des intérêts et préoccupations exprimées.

Action 14 : « Assurer la concertation et la gouvernance autour du plan 
d’action »

•  Chef de file : Parc d’Armorique
•  Partenaires associés : CNPF délégation Bretagne, ABIBOIS, ONF et DRAAF, Région Bretagne, 

Conseil Départemental
•  Priorité territoriale : toutes zones d’intervention

Éléments de chiffrage/localisation, mise en œuvre avec les acteurs concernés : tâches à mener
Outre des procédures internes de gestion de projet propre à chaque partenaire46, l’information, la concer-
tation, les résultats, les ajustements éventuels du plan d’action seront menés à trois niveaux :

•  Les points étapes de l’équipe technique « CFT », composée des référents techniques CFT au Parc 
d’Armorique, CNPF-délégation Bretagne, ABIBois, ONF : rencontres sous formes de réunions phy-
siques ou téléconférence sur une base trimestrielle (moyenne). Ces points étapes ont pour objet 
de s’assurer de l’avancement des actions, de discuter des « livrables », de préparer les réunions de 
groupes de travail et de COPIL ;

•  Un groupe de travail permanent (comité technique) constitué de techniciens - experts d’organismes 
impliqués dans les actions et présents au COPIL : cf. tableau 18. Ce groupe de travail, réuni sur une 
base annuelle mais pouvant être sollicité par échange électronique, à pour objet de répondre à des 
questions techniques et de valider des protocoles ou données. N.B. : ces techniciens ne sont pas 
mandatés pour engager leur organisation.

•  Des groupes de travail spécifiques autour de certaines actions : intervention foncière (action 3), 
méthodologie « audit paysage » (action 6), élaboration du code de bonnes pratiques d’exploitation 
forestière (action 7), tableau de bord (action 12) …. Ils comprennent des membres du COPIL volon-
taires pour suivre plus étroitement et piloter ces actions (participation à l’élaboration de documents, 
voyages d’études…), avec élargissement en tant que besoin à d’autres organismes impliqués (Éta-
blissement Public Foncier de Bretagne et SAFER, par exemple, pour l’action 3).

•  Le Comité de Pilotage de la CFT et de son plan d’action, réuni sur une base de 4 à 5 fois sur 3 
ans, reste le lieu de reporting, discussion, validation des résultats et ajustements éventuels du 
programme (selon les résultats et évolution des contextes), ainsi que l’évaluation « au fil de l’eau ». 
C’est ici aussi que sera préparée la poursuite d’un programme d’action CFT après 2019.

Comité de pilotage CFT en réunion plénière
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Action 15 : « Communiquer sur le plan d’action et son déroulement »

•  Chef de file : Parc d’Armorique
•  Partenaires associés : CNPF délégation Bretagne, ABIBOIS, ONF et DRAAF, Région Bretagne, 

Conseil Départemental
•  Priorité territoriale : toutes zones d’intervention

Éléments de chiffrage/localisation, mise en œuvre avec les acteurs concernés : tâches à mener
La communication vers les divers publics s’intègre dans les stratégies et plans de communication 
propres à chaque membre du groupe partenarial47, et au-delà, membres du Comité de Pilotage.

La convention de partenariat précise la cadre de ces communications institutionnelles et retient par 
ailleurs :

•  des temps de communication commune, notamment la signature officielle de la CFT et le lance-
ment du plan d’action 2017-2019 ;

•  un marquage commun du plan d’action à partir d’une signature graphique « Charte Forestière du 
Parc » que chacun déclinera dans sa communication.

Les membres du Comité de Pilotage 
sont invités à relayer le projet, son 
contenu et sa mise en œuvre dans leurs 
médias et assemblées spécifiques, se-
lon la forme et le contenu qu’ils sou-
haitent. À cette fin, les membres du 
groupement partenarial se tiendront à 
leur disposition.

P
la

n	
d’

ac
tio

ns
	2

01
7-

20
19

Charte forestière du territoire du Parc d’Armorique / Programme d’action 2017-2019 55



56  Charte forestière du territoire du Parc d’Armorique / Programme d’action 2017-2019



ANNEXES

Annexe 1 : planning des actions

Annexe 2 : budget/action
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es ANNEXE 1 : Charte forestière de territoire Parc d’Armorique planning 

plan d’actions 15/11/2016 au 15/11/2019 (appel à projet SLDF 2)

Porteur intitulé (action, sous action) tâches 2016 2017 2018 2019

tri 4 tri1 tri2 tri3 tri4 tri1 tri2 tri3 tri4 tri1 tri2 tri3 tri4

1-	Schéma	territorial	d’aménagement	des	boisements

CNPF 1-	Volet	«relocalisation» extension	PDM	à	24	communes	(terrain	+	audit	Paysage	+RV	
élus	locaux)

Parc	d’Armo-
rique

2-	Volet	«délocalisation» listing	1:	proprétaires	coupes	‹	2,5	ha	en	ZNS	depuis	2012

questionnaire	mailng	listing	1	et	suivi

2-	Améliorer	les	peuplements	feuillus	ou	mixtes

ABIBois 1-	Etude	bureau	(enquêtes,	traitement	de	
données)

lister	et	localiser	les	projets	potentiels	(avec	experts)

CNPF 2-	Prospection	terrain

CNPF 3-	Animation	ciblée	-	suivi	projets (uniquement	projets	collectifs)

ABIBois 4-	animation	collective	(rattachée	à	la	
sous-action	5.2)

organisation-	participation	chantiers	démonstration

ABIBois 5-	Coordination	avec	acteurs	prog	DYNACOB construction	adaptation	cahiers	des	charges

3-	Expérimenter	pour	lever	les	obstacles	fonciers	:	enquête	et	réserve	foncière

CNPF 1-identification	carence	propriétaires	sur	
zones	de	prospection

listing	2:	proprétaires	ZPA	manquants	cadastre

Parc	d’Armo-
rique

2-selection	des	secteurs/parcelles	pour	
recherche	EPF

listing	3:	parcelles	cadastrales

(EPF) 3-enquêtes	foncières recherche/	enquêtes	administratives	et	fiscales

Parc	d’Armo-
rique

4-selectionparcelles	pour	reserve	foncière animation	d’un	groupe	de	travail

Parc	d’Armo-
rique

5-vaidation	des	projets	d’acquisition rédaction	et	signature	convention	opérationnelle

(EPF) 6-acquisitions	foncières	publiques négociations	et	démarches	propriétaires-	notaires

4-	Mobiliser	les	propriétaires	pour	le	maintien	des	peuplements	productifs

CNPF 1-	animation	individuelle intervention	acellule	conseil	Parc	d’Armorique-CNPF

CNPF 2-	animation	collective	 2	réunions	publiques	/	an

Parc	d’Armo-
rique

3-bourse	foncière contatct	propriétaires	et	mise	en	ligne

5-	Suciter	auprès	des	propriétaires	la	plantation	de	nouveaux	boisements

CNPF 1-	étude	au	cas	par	cas	des	projets	(carto,	
photo	interpr,	terrain)

intervention	occasionnelle	audit	paysage/	biodiversité

CNPF 2-	animation	ciblée	-	suivi	des	projets

CNPF 3-	animation	collective	(2	réunions	par	an) cf	action	4

6-	Améliorer	l’intégration	paysagère	des	boisements

CNPF 1-	amélioration	et	diffusion	l’outil	opération-
nel	

	

Parc	d’Armo-
rique

2-	sensibilisation	des	propriétaires conception	plaquette	méthodo	illustrée

édition	plaquette	(PAO,	impression)

7-	Construire	un	code	de	bonnes	pratiques	pour	l’exemplarité	dans	les	chantiers	de	travaux	forestiers

Parc	d’Armo-
rique

1-	rencontres	Groupes	de	travail	acteurs	/	
élus	

constitution	et	animation	du	groupe

visite	chantiers	par	le	groupe	de	travail

Parc	d’Armo-
rique

2-	rédaction	du	document conception	plaquette

édition	plaquette

8-	Participer	localement	à	la	structuration	de	la	filière	territoriale

Parc	d’Armo-
rique

1-	encourager	la	coop	entre	les	acteurs	locaux	
bois	d’œuvre	pays

conventionpartenariat	KaA

suivi	projet	plateforme	KaA/Nivot

animation	ESAAB-	KaA

suivi	KaA	régional

Parc	d’Armo-
rique

2-	impliquer	les	communes	et	leurs	services	
l’usage	du	bois	local

enquêtes	(protocole,	suivi)

rencontres	communales

conception	plaquette

édition	plaquette

9-	Informer	et	former	les	professionnels	et	les	propriétaires

CNPF 1-	réunions	forestières organisation	d’animations	(deux	sur	3	ans)

Parc	d’Armo-
rique

2-	voyages	d’étude organisation	voyage	d’étude	(bonnes	pratiques	chantier	
forestier)

organisation	voyage	d’étude	«paysage»
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esANNEXE 1 : Charte forestière de territoire Parc d’Armorique planning 

plan d’actions 15/11/2016 au 15/11/2019 (appel à projet SLDF 2)

Porteur intitulé (action, sous action) tâches 2016 2017 2018 2019

tri 4 tri1 tri2 tri3 tri4 tri1 tri2 tri3 tri4 tri1 tri2 tri3 tri4

1-	Schéma	territorial	d’aménagement	des	boisements

CNPF 1-	Volet	«relocalisation» extension	PDM	à	24	communes	(terrain	+	audit	Paysage	+RV	
élus	locaux)

Parc	d’Armo-
rique

2-	Volet	«délocalisation» listing	1:	proprétaires	coupes	‹	2,5	ha	en	ZNS	depuis	2012

questionnaire	mailng	listing	1	et	suivi

2-	Améliorer	les	peuplements	feuillus	ou	mixtes

ABIBois 1-	Etude	bureau	(enquêtes,	traitement	de	
données)

lister	et	localiser	les	projets	potentiels	(avec	experts)

CNPF 2-	Prospection	terrain

CNPF 3-	Animation	ciblée	-	suivi	projets (uniquement	projets	collectifs)

ABIBois 4-	animation	collective	(rattachée	à	la	
sous-action	5.2)

organisation-	participation	chantiers	démonstration

ABIBois 5-	Coordination	avec	acteurs	prog	DYNACOB construction	adaptation	cahiers	des	charges

3-	Expérimenter	pour	lever	les	obstacles	fonciers	:	enquête	et	réserve	foncière

CNPF 1-identification	carence	propriétaires	sur	
zones	de	prospection

listing	2:	proprétaires	ZPA	manquants	cadastre

Parc	d’Armo-
rique

2-selection	des	secteurs/parcelles	pour	
recherche	EPF

listing	3:	parcelles	cadastrales

(EPF) 3-enquêtes	foncières recherche/	enquêtes	administratives	et	fiscales

Parc	d’Armo-
rique

4-selectionparcelles	pour	reserve	foncière animation	d’un	groupe	de	travail

Parc	d’Armo-
rique

5-vaidation	des	projets	d’acquisition rédaction	et	signature	convention	opérationnelle

(EPF) 6-acquisitions	foncières	publiques négociations	et	démarches	propriétaires-	notaires

4-	Mobiliser	les	propriétaires	pour	le	maintien	des	peuplements	productifs

CNPF 1-	animation	individuelle intervention	acellule	conseil	Parc	d’Armorique-CNPF

CNPF 2-	animation	collective	 2	réunions	publiques	/	an

Parc	d’Armo-
rique

3-bourse	foncière contatct	propriétaires	et	mise	en	ligne

5-	Suciter	auprès	des	propriétaires	la	plantation	de	nouveaux	boisements

CNPF 1-	étude	au	cas	par	cas	des	projets	(carto,	
photo	interpr,	terrain)

intervention	occasionnelle	audit	paysage/	biodiversité

CNPF 2-	animation	ciblée	-	suivi	des	projets

CNPF 3-	animation	collective	(2	réunions	par	an) cf	action	4

6-	Améliorer	l’intégration	paysagère	des	boisements

CNPF 1-	amélioration	et	diffusion	l’outil	opération-
nel	

	

Parc	d’Armo-
rique

2-	sensibilisation	des	propriétaires conception	plaquette	méthodo	illustrée

édition	plaquette	(PAO,	impression)

7-	Construire	un	code	de	bonnes	pratiques	pour	l’exemplarité	dans	les	chantiers	de	travaux	forestiers

Parc	d’Armo-
rique

1-	rencontres	Groupes	de	travail	acteurs	/	
élus	

constitution	et	animation	du	groupe

visite	chantiers	par	le	groupe	de	travail

Parc	d’Armo-
rique

2-	rédaction	du	document conception	plaquette

édition	plaquette

8-	Participer	localement	à	la	structuration	de	la	filière	territoriale

Parc	d’Armo-
rique

1-	encourager	la	coop	entre	les	acteurs	locaux	
bois	d’œuvre	pays

conventionpartenariat	KaA

suivi	projet	plateforme	KaA/Nivot

animation	ESAAB-	KaA

suivi	KaA	régional

Parc	d’Armo-
rique

2-	impliquer	les	communes	et	leurs	services	
l’usage	du	bois	local

enquêtes	(protocole,	suivi)

rencontres	communales

conception	plaquette

édition	plaquette

9-	Informer	et	former	les	professionnels	et	les	propriétaires

CNPF 1-	réunions	forestières organisation	d’animations	(deux	sur	3	ans)

Parc	d’Armo-
rique

2-	voyages	d’étude organisation	voyage	d’étude	(bonnes	pratiques	chantier	
forestier)

organisation	voyage	d’étude	«paysage»
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Porteur intitulé (action, sous action) tâches 2016 2017 2018 2019

tri 4 tri1 tri2 tri3 tri4 tri1 tri2 tri3 tri4 tri1 tri2 tri3 tri4

10-	Informer	les	divers	publics	sur	la	forêt	du	Parc	cet	ses	enjeux

Parc	d’Armo-
rique

1-	public	scolaire	/	jeunes animation	gourenathlon/	KaA

ONF animation	«la	forêt	c’est	chouette»

Parc	d’Armo-
rique

2-	grand	public journée	«bois	pays»:	préparation,	organisation

journée	bois	pays:	communication

conception	réalisation	sentier	forestier

armorikales

ONF foires	forestières:	organisation

Parc	d’Armo-
rique

foires	forestières:	communication

11-	Mutualiser	les	études	et	données	au	sein	du	réseau	de	partenaires	CFT

Parc	d’Armo-
rique

espace	virtuel	ressources	documentaires sélection	et	mise	en	ligne	données	Parc	d’Armorique

recueil	et	mise	en	ligne	données	partenaires	

actualisation

12-	Alimenter	et	diffuser	un	«tableau	de	bord	des	boisements,	déboisements,	reboisements	et	défrichements»

Parc	d’Armo-
rique

1-étude	état	initial convention	projet	tutoré	(Université)

suivi	étude	état	initial

2-état	intermédaire monitoring	données	DDTM	et	autres	partenaires

3-étude	fin	de	programme convention	et	suivi	état	des	lieux	n+3

syntèse	CFT	/	évaluation	à	3	ans

13-	Assurer	la	synergie	des	politiques	publiques	sur	le	territoire

Parc	d’Armo-
rique

1-coordination	interne réunion	interservice

2-	coordination	externe bulletin	newsletter	(cf.	communication	interne)

14-	GOUVERNANCE

Parc	d’Armo-
rique

COPIL	(2	en	2017,	1	en	2018,	1	en	2019) organisation,	animation,	CR

COTEC	(1	par	an) organisation,	animation,	CR

équipe	technique	partenariale	projet organisation,	animation,	CR

15-	communication	CFT

Parc	d’Armo-
rique

lancement	CFT organisation	signature

contacts	presse

fabrication	trophée-	banière

video

16-gestion	administrative	et	financière

Parc	d’Armo-
rique

reporting	bureau	Parc	d’Armorique rapport	d’activité	annuel

reproting	financeurs compte	rendu	/	tableau	de	bord	administratif

gestion	des	conventions convention	groupement	partenarial

convention	cadre	EPF
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Porteur intitulé (action, sous action) tâches 2016 2017 2018 2019

tri 4 tri1 tri2 tri3 tri4 tri1 tri2 tri3 tri4 tri1 tri2 tri3 tri4

10-	Informer	les	divers	publics	sur	la	forêt	du	Parc	cet	ses	enjeux

Parc	d’Armo-
rique

1-	public	scolaire	/	jeunes animation	gourenathlon/	KaA

ONF animation	«la	forêt	c’est	chouette»

Parc	d’Armo-
rique

2-	grand	public journée	«bois	pays»:	préparation,	organisation

journée	bois	pays:	communication

conception	réalisation	sentier	forestier

armorikales

ONF foires	forestières:	organisation

Parc	d’Armo-
rique

foires	forestières:	communication

11-	Mutualiser	les	études	et	données	au	sein	du	réseau	de	partenaires	CFT

Parc	d’Armo-
rique

espace	virtuel	ressources	documentaires sélection	et	mise	en	ligne	données	Parc	d’Armorique

recueil	et	mise	en	ligne	données	partenaires	

actualisation

12-	Alimenter	et	diffuser	un	«tableau	de	bord	des	boisements,	déboisements,	reboisements	et	défrichements»

Parc	d’Armo-
rique

1-étude	état	initial convention	projet	tutoré	(Université)

suivi	étude	état	initial

2-état	intermédaire monitoring	données	DDTM	et	autres	partenaires

3-étude	fin	de	programme convention	et	suivi	état	des	lieux	n+3

syntèse	CFT	/	évaluation	à	3	ans

13-	Assurer	la	synergie	des	politiques	publiques	sur	le	territoire

Parc	d’Armo-
rique

1-coordination	interne réunion	interservice

2-	coordination	externe bulletin	newsletter	(cf.	communication	interne)

14-	GOUVERNANCE

Parc	d’Armo-
rique

COPIL	(2	en	2017,	1	en	2018,	1	en	2019) organisation,	animation,	CR

COTEC	(1	par	an) organisation,	animation,	CR

équipe	technique	partenariale	projet organisation,	animation,	CR

15-	communication	CFT

Parc	d’Armo-
rique

lancement	CFT organisation	signature

contacts	presse

fabrication	trophée-	banière

video

16-gestion	administrative	et	financière

Parc	d’Armo-
rique

reporting	bureau	Parc	d’Armorique rapport	d’activité	annuel

reproting	financeurs compte	rendu	/	tableau	de	bord	administratif

gestion	des	conventions convention	groupement	partenarial

convention	cadre	EPF
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ANNEXE 2 : Charte forestière du Parc d’Armorique programme d’action 
2017-2019
Budget	prévisionnel	par	action

partenaire
et action

prestations de service/ 
sous traitance

frais salariaux 
et cout indirect (15%)

déplacement, restauration, nuitée total
(euros)

nature montant	
(euros)

heures montant	
(euros)

nature montant	
(euros)

1-	Schéma	territorial	d’aménagement	des	boisements

Parc	d’Armo-
rique

56,25 1	853,29 1	853,29

CNPF 419,20 11	429,17 Déplacement 2	496,65 13	925,82

2-	Améliorer	les	peuplements	feuillus	ou	mixtes

ABIBois:	sur	
budget	hors	
SLDF

nc nc 65	799,27

CNPF 504,60 13	734,75 Déplacement 3	005,23 16	739,98

Parc	d’Armo-
rique

225,00 8	459,63 8	459,63

3-	Expérimenter	pour	lever	les	obstacles	fonciers	:	enquête	et	réserve	foncière

CNPF	(Rattaché	
à	actions	1	et	5)

Parc	d’Armo-
rique

frais	enqêtes 5	400,00 105,00 3	957,60 9	357,60

(EPF):	sur	bud-
get	hors	SLDF

nc nc nc

4-	Mobiliser	les	propriétaires	pour	le	maintien	des	peuplements	productifs

CNPF Doc	vulgarisation 354,00 349,30 9	207,83 Déplacement 2	080,54 11	642,37

Parc	d’Armo-
rique

375,00 13	312,04 13	312,04

5-	Suciter	auprès	des	propriétaires	la	plantation	de	nouveaux	boisements

CNPF 861,70 23	295,65 Déplacement 5	132,00 28	427,65

Parc	d’Armo-
rique

112,50 3	412,87 3	412,87

6-	Améliorer	l’intégration	paysagère	des	boisements

CNPF Doc	technique 1	040,00 155,30 5	469,76 Déplacement 924,68 7	434,44

Parc	d’Armo-
rique

doc	technique 1	965,00 97,50 2	861,37 4	826,37

7-	Construire	un	code	de	bonnes	pratiques	pour	l’exemplarité	dans	les	chantiers	de	travaux	forestiers

Parc	d’Armo-
rique

doc	technique 1	965,00 161,25 5	705,62 7	670,62

CNPF 31,10 968,18 Déplacement 184,94 1	153,12

8-	Participer	localement	à	la	structuration	de	la	filière	territoriale

Parc	d’Armo-
rique

intervention	conven-
tion	KaA

10	080,00 877,50 6	289,34 service	civique 489,15 16	858,49

doc	technique 3	930,00 3	930,00

9-	Informer	et	former	les	professionnels	et	les	propriétaires

CNPF 209,60 6	650,94 Déplacement 1	248,32 7	899,26

Parc	d’Armo-
rique

176,25 4	424,23 repas	(105) 1	601,25 6	025,48

voyage	étude	(2) 1	588,50 1	588,50

service	civique 26,30 26,30

nuités	voyage	étude 2	100,00 2	100,00

10-	Informer	les	divers	publics	sur	la	forêt	du	Parc	cet	ses	enjeux

CNPF 31,10 853,17 Déplacement 184,94 1	038,11

ONF prestataires	anima-
tion

20	280,00 427,50 23	975,14 déplacement,	repas 2	070,55 46	325,69

Parc	d’Armo-
rique

sentier	forestier 5	000,00 716,25 14	809,65 service	civique 142,00 19	951,65

manifestation	grand	
public

2	260,80 2	260,80

11-	Mutualiser	les	études	et	données	au	sein	du	réseau	de	partenaires	CFT

Parc	d’Armo-
rique

101,25 3	470,87 3	470,87
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partenaire
et action

prestations de service/ 
sous traitance

frais salariaux 
et cout indirect (15%)

déplacement, restauration, nuitée total
(euros)

nature montant	
(euros)

heures montant	
(euros)

nature montant	
(euros)

12-	Alimenter	et	diffuser	un	«tableau	de	bord	des	boisements,	déboisements,	reboisements	et	défrichements»

Parc	d’Armo-
rique

interventions	uni-
versité

6	962,00 240,00 7	381,53 14	343,53

13-	Assurer	la	synergie	des	politiques	publiques	sur	le	territoire

Parc	d’Armo-
rique

206,75 7	702,05 7	702,05

14-	gouvernance

ONF 60,00 3	364,93

CNPF 271,70 9	428,76 Déplacement 1	618,20 11	046,96

Parc	d’Armo-
rique

386,25 14	408,35 AR	Rennes-Brest	(6) 543,00 14	951,35

15-	communication	CFT

Parc	d’Armo-
rique

lancement	CFT 2	037,40

revue	Buhez	(pm) 0,00 120,25 3	743,39 traiteur 350,00 4	093,39

16-gestion	administrative	et	financière

Parc	d’Armo-
rique

183,50 6	679,93 6	679,93

total	CNPF 1	394,00 81	038,21 16	875,50 99	307,71

total	Parc	d’Ar-
morique

39	600,20 7	461,60 108	471,76 6	840,20 154	912,16

total	ONF 20	280,00 27	340,07 2	070,55 49	690,62

total	ABIBOis 65	799,27

Plan de financement prévisionnel du programme d’action 2017-2019

fonds propres 
(euros)

Région FEADER (euros) Autres (ADEME) 
(euros)

total 
(euros)

Parc	d’Armorique 54	912,16 20	000,00 80	000,00 154	912,16

CNPF 19	861,40 79	446,31 99	307,71

ABIBOIS* non	communiqué 65	799,27 65	799,27

ONF 9	938,12 39	752,50 49	690,62

EPF non	communiqué nc

TOTAL 54	912,16 49	799,52 199	198,81 65	799,27 369	709,76

appel	à	projet	SLDF	2 49	799,52 199	198,81 248	998,33

*(au	prorata	de	la	part	territoriale	Parc	d’Armorique/	nbre	de	communes	COB	+	Parc	d’Armorique)
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