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Avec un couvert forestier de 20 %, le territoire du Parc est un espace significatif au regard 
de la forêt bretonne et des enjeux associés.
Ce patrimoine, des futaies domaniales de bois de marine aux boisements résineux du 

Fonds Forestier National après-guerre, justifie aujourd’hui une vision et une stratégie partagée. 
C’est l’ambition du Parc, qui s’engage dans cette Charte forestière à agir pour :

•  pérenniser cette diversité forestière dans sa dimension économique en cohérence avec les 
divers usages et vocations de l’espace rural ;

•  conforter et valoriser localement les multiples produits et fonctions de la forêt : bois 
d’œuvre, énergie, eau, climat, biodiversité, paysage/cadre de vie ;

•  rassembler sans contraindre autour de ces objectifs les propriétaires, professionnels du bois, collectivités, 
associations d’usagers.

Ensemble, transmettons, valorisons et enrichissons ce patrimoine commun.
Françoise Péron, présidente du Parc naturel régional d’Armorique

Gérer durablement sa forêt, c’est voir le milieu forestier comme une ressource économique 
pour assurer la pérennité de la filière forêt-bois bretonne.
Gérer durablement sa forêt, c’est aussi mettre en œuvre des pratiques respectueuses de 

l’environnement pour assurer la résilience de l’écosystème forestier soumis aux changements 
climatiques.
Enfin, à notre génération de forestiers, il est demandé de prendre en considération, sur des 
territoires emblématiques, les paysages.
Voilà le producteur forestier à la croisée de plusieurs défis et enjeux, et désormais éclairé et 
accompagné, avec la Charte Forestière de Territoire, en tant qu’investisseur pour l’avenir.

Guy de Courville, Président du CRPF de Bretagne

L’Office National des Forets bénéficie d’une longue expérience d’information et d’accueil 
des publics. Cela se concrétise notamment par des animations vers les enfants pour les 
sensibiliser à la nécessaire gestion forestière : coupes de bois, limitation des dégâts d’ani-

maux… De tels partenariats avec l’Éducation Nationale et le Parc me paraissent essentiels à 
un moment où la société questionne les acteurs ruraux, agricoles ou forestiers, sur leurs pra-
tiques, méconnaissant bien souvent le travail du forestier. Il nous faut donc expliquer les déci-
sions, car elles façonnent la forêt sur le long terme : faire comprendre et accepter ce que l’on 
voit, en imaginant le même espace dans 20 ou 50 ans relève du défi, dans une société tournée 
vers l’immédiat.
C’est ce défi qui anime l’ONF, partenaire de cette Charte pour mieux faire connaître au grand public toutes les ri-
chesses des forêts du Parc, publiques et privées, gérées et exploitées au quotidien pour le bien commun et la filière 
bois.

Jean-Luc Bisch, directeur de l’agence régionale Bretagne de l’Office National des Forêts

Les enjeux sur le territoire du Parc d’Armorique sont multiples et significatifs pour la Bre-
tagne : ce territoire est remarquable sur les aspects environnementaux (paysage, biodi-
versité…) mais aussi économiques. Le massif forestier du Parc d’Armorique aujourd’hui 

mature produit une ressource prisée des transformateurs locaux et engendre une économie 
locale importante, source d’emplois dans les territoires ruraux. L’économie générée permet le 
maintien des autres activités non rémunératrices de la forêt. La CFT veut concilier l’ensemble 
des attentes et permettre à tous les acteurs du territoire de travailler, par le développement de 
bonnes pratiques, à une meilleure valorisation de la forêt et de ses produits.

Michel Hamon, président d’Abibois
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Qu’est-ce qu’une Charte forestière de territoire ?
Selon le Code Forestier, une Charte forestière de territoire est établie de manière volontaire et peut être portée 
par des élus, des propriétaires forestiers, des opérateurs économiques, des représentants du monde associatif.
Sa vocation est de mettre en œuvre un programme d’actions sur un territoire précis afin d’insérer davantage les 
forêts dans leur environnement économique, écologique, social et culturel. Elle vise à renforcer la cohérence et 
créer du lien entre l’ensemble des acteurs privés comme publics et les professionnels de la forêt et du bois.
Ainsi, par des actions spécifiques au regard d’un territoire, une charte forestière permet d’ancrer localement une 
démarche de gestion durable des forêts.
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La forêt un atout essentiel pour le territoire
La forêt participe à l’économie « verte », la diversité, la vitalité et l’équi-
libre d’un territoire.

Parc d’Armorique :

Un couvert forestier de

24 000 ha
soit : 20 % du territoire

contre 14 % en Finistère

Le territoire du Parc naturel régional d’Armorique est à l’échelle régionale un espace d’importance en volume 
et diversité au regard de la forêt bretonne et des enjeux associés.

Près de

8 000 ha
sont certifiés PEFC, un label international de gestion durable

Finistère :

280 entreprises
recensées participent à la production et la valorisation du bois

5 800
propriétaires forestiers privés

50 %
équilibre feuillus - résineux

3
grands massifs forestiers

Le Parc concentre plusieurs grands massifs forestiers publics ((gestion ONF) : 
les forêts de Huelgoat, Cranou, Landévennec

82 %
de bois privés

Il s’agit le plus souvent de petites surfaces, la forêt du Parc est ainsi morcelée 
(bois et boisements plutôt que grands massifs)

1 100 ha
sont identifiés d’intérêt communautaire, au titre de Natura 2000

Une charte forestière au Parc d’Armorique, pour quoi faire ?
À partir des enjeux locaux identifiés, un programme d’actions vise, de manière incitative et non contraignante à 
assurer :

•  un meilleur renouvellement des boisements productifs,
•  la prise en compte et la réhabilitation de milieux et paysages sensibles,
•  l’organisation et le développement d’une filière forêt-bois locale et régionale,
•  la diffusion d’une culture commune basée sur une vision multifonctionnelle de la forêt (rôle écologique, éco-

nomique, social et culturel).

Ét
at

 d
es

 li
eu

x

Charte forestière du territoire du Parc d’Armorique / Programme d’action 2017-2019 3



Maintenir la ressource et la surface boisée
L’un des enjeux de la charte est d’impulser un aménagement durable des espaces forestiers 
pour maintenir la ressource tout en renforçant à la fois les conditions d’exploitation et la co-
hérence écologique et paysagère des boisements de production.

Un diagnostic partagé a permis de mettre en avant la diversité et le morcellement des surfaces forestières du Parc. 
Ce morcellement compromet parfois la gestion, l’exploitation et la pérennité de la ressource bois. Selon les cas, c’est 
aussi une source de biodiversité ou un élément d’appauvrissement de la nature et des paysages. Une proposition 
d’aménagement a donc été élaborée autour de trois objectifs :

1 -  Il s’agit tout d’abord d’inciter les propriétaires à renouveler leurs boisements après coupe rase, en particu-
lier les petits boisements non soumis à obligation réglementaire de reboisement et spontanément abandon-
nés le plus souvent (soit 12 à 15 % des surfaces résineuses productives).

2 -  La charte, avec l’appui de financements régionaux et européens, incite également les propriétaires à déve-
lopper de nouveaux boisements de production, sur des terrains favorables à de tels peuplements : friches 
délaissées par l’agriculture et compatibles avec l’environnement local.

3 -  Une part limitée des boisements actuels est localisée sur des tourbières, des zones humides, des crêtes ou 
encore des landes à bruyères. Après coupe rase de ces boisements arrivés à maturité, les propriétaires, s’ils 
le souhaitent, sont accompagnés pour maintenir des surfaces ouvertes au sein de ces zones environne-
mentales et paysagères remarquables.

En marge de l’objectif 1 (renouvellement in situ), 
l’aménagement proposé vise à compenser, à 
l’échelle du territoire, le non-reboisement en si-
tuation particulière (objectif 2) par de nouveaux 
boisements (objectif 3).

Pour ce faire, des conseils, renseignements et le 
cas échéant, aides publiques sont proposés aux 
propriétaires qui restent avec cette charte, dans 
le cadre législatif existant, libres de leurs choix 
et décision en matière d’aménagement et gestion 
de leurs boisements.
C’est pourquoi un effort d’animation de la part 
des porteurs de la charte est mené afin de mobi-
liser les propriétaires privés sur ces trois objec-
tifs d’aménagement.
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Le développement forestier s’inscrit au-
jourd’hui dans des contextes et dynamiques 
rurales locales : la Charte forestière en est 
un très bon exemple. Elle doit permettre une 
réorganisation des boisements pour à la fois 
améliorer les conditions d’exploitation et 
prendre en compte la biodiversité et les pay-
sages du Parc.
Françoise Bontemps
Pôle forêt-bois, DRAAF-Bretagne

Objectifs de pérennisation des boisements

6 000 ha de boisements 
de production

5 600 ha maintenus 400 ha relocalisés

1 - Renouveler 
in situ les 

boisements 
de production 
satisfaisante

3 - Réouver-
ture en zones 
naturelles et 

paysages sen-
sibles (petits 
boisements)

2 - Développer 
de nouveaux 
boisements 

sur friches et 
par amélioration 
de taillis pauvres
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Agir pour une forêt durable
et multifonctionnelle

Informer et accompagner les acteurs locaux, en priorité les propriétaires privés, est primor-
dial pour développer une forêt dite multifonctionnelle et plus résiliente, c’est-à-dire :

•  délivrant des biens marchands (retour d’investissement, économie filière) et des services socio-économiques 
(emplois) et environnementaux (stockage de carbone, protection de l’eau, des sols, biodiversité, paysages...)

•  capable de se maintenir face à des évolutions prévisibles et à des perturbations, non prévisibles (maladies, 
aléas et changement climatiques).

Des actions ciblées auprès de propriétaires

1- Mobiliser et conseiller les propriétaires
Certains propriétaires sont déjà sensibilisés à l’im-
portance de la reconstitution après coupe. Ils sont 
informés des réglementations et procédures relatives 
au reboisement-défrichement. Cependant, une part 
importante d’entre eux ignorent encore ces obliga-
tions.
Une animation spécifique est développée ici par une 
« cellule technique » composée des techniciens du 
CRPF de Bretagne et du Parc d’Armorique. Cette 
équipe est à disposition des propriétaires sur l’en-
semble du territoire. Des réunions locales d’informa-
tion sont également programmées et dans certains 
cas, complétées de prises de contacts individuels.

2- Accompagner financièrement
Afin d’inciter les propriétaires à reboiser ou créer de 
nouveaux boisements, des aides financières ou logis-
tiques sont proposées :

•  le programme régional Breizh Forêt Bois est dé-
ployé sur l’ensemble du Parc, en priorité sur 24 
communes des monts d’Arrée.

•  Une bourse foncière est mise en place : il s’agit 
d’un dispositif de mise en relation de proprié-
taires vendeurs avec des acquéreurs de par-
celles en vue d’un reboisement ou de la création 
d’un nouveau boisement.

•  en lien avec la Chambre d’Agriculture, une dé-
marche expérimentale est engagée avec l’Éta-
blissement Public Foncier de Bretagne pour la 
valorisation de terres abandonnées.
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Le programme BFB en 2 mots
« Breizh Forêt Bois » propose aux collectivités et parti-
culiers (individuellement ou regroupés) une subvention 
de 40 à 80 % du coût pour replanter en essences pro-
ductives des peuplements forestiers sans avenir ou des 
terres abandonnées, sur une surface minimum de 3 ha 
(éventuellement en îlots). Parmi différents points, res-
pect de la biodiversité et de l’environnement, recours à 
des professionnels sont ici demandés.

La forêt du Parc et le climat
La reconstitution et la valorisation des bois sont un 
élément majeur du stockage du carbone, la substi-
tution à des énergies fossiles, donc de l’atténuation 
du changement climatique. En matière d’adaptation, 
les observateurs s’accordent sur l’impact limité (à 
échéance 2080) sur les forêts à l’ouest de la Bretagne 
où le climat devrait rester suffisamment humide l’été 
pour satisfaire les besoins des arbres. Néanmoins, 
bien des inconnus subsistent et le programme Breizh 
Forêt Bois, promu par la charte forestière, incite à 
diversifier les essences. En outre, les propositions 
d’aménagement de la charte (relocalisation de cer-
tains boisements, amélioration des dessertes) contri-
buent à réduire les risques d’incendie.

L’animation des démarches de CFT 
constitue une vraie plus-value pour le 
succès des actions. Elle impulse les 
projets, les accompagne et déclenche 
des investissements : pour 1 euro 
d’animation, les territoires bénéficient 
ainsi, en moyenne de 9 euros d’inves-
tissements.
Étude de la Fédération Nationale des 
Communes Forestières, 2016
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Favoriser et développer les filières locales
Le paradoxe de la « forêt bretonne » est d’être sous et survalorisée selon les peuplements. 
Parmi 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. 
Par ailleurs, les peuplements les plus répandus sont aussi les moins valorisés. Il s’agit prin-
cipalement des feuillus, en massifs ou même souvent, hors forêt.

Des initiatives et programmes régionaux 
sont mobilisés :

En complément des soutiens publics à la plantation, un programme 
« Dynamic bois » est mis en œuvre à l’échelle du Pays Centre ouest 
Bretagne et le secteur est du Parc d’Armorique. Financé par l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), porté ici par 
l’association ABIBois et les experts forestiers, ce programme encourage, 
notamment par des aides à l’investissement (desserte) et travaux, l’amé-
lioration et la mobilisation de bois non valorisés, récoltés et dirigés vers 
des équipements consommateurs en plaquettes bois énergie.

Il est cependant important d’accroître les efforts afin de structurer et 
de dynamiser davantage les filières territoriales, du local au régional.

La charte vise ainsi :
•  à prendre en compte et à relayer le message, par l’animation au ni-

veau local, d’un nécessaire maintien de la contribution du territoire 
du Parc d’Armorique au « gisement régional » de bois résineux. Cette 
mobilisation de la ressource doit se faire de manière cohérente avec 
l’ensemble des enjeux du territoire et de l’ensemble des acteurs lo-
caux, forestiers, agricoles et autres.

•  à soutenir les initiatives locales pour organiser et développer des 
« circuits courts » associant les propriétaires-exploitants agricoles 
et forestiers, les artisans, les usagers-consommateurs dans une 
gestion optimale et des valorisations de proximité du bois local sous 
toutes ses formes.
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Et le bois de chauffage ?
La charte forestière se concentre sur 
la valorisation en bois d’œuvre, pilier 
d’une gestion durable des forêts. Le 
bois de chauffage figure toutefois 
dans les préoccupations du Parc en 
étant intégré aux actions du PCET, 
Plan climat énergie territorial.
Mais le bois mérite parfois mieux 
que le feu…
Est-il possible de valoriser localement 
le bois autrement qu’en bois de chauf-
fage ? Résineux et feuillus peuvent en 
effet servir de bois d’œuvre, même à 
partir de petits volumes et une quali-
té jugée médiocre. Le bois peut ainsi 
servir à la construction de mobilier 
extérieur, de bardage, d’aménage-
ments intérieurs…
Il existe sur le territoire des profes-
sionnels et scieries à même d’appor-
ter à chacun des solutions pour savoir 
que faire de ses arbres (jardin, haie 
bocagère, bosquet ou bois). Un col-
lectif Koad an Arvorig s’est créé pour 
promouvoir ces utilisations de bois 
d’œuvre local en circuit court.

Le bois local est utilisable dans la construction de bâti-
ment public. Exemple : le siège de la communauté de com-
munes du Yeun Elez à Loqueffret. Le Parc d’Armorique a 
également fait le choix de valoriser ses plantations en bois 
d’œuvre sur le domaine de Menez-Meur à Hanvec.

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



Informer le public non forestier
Le territoire du Parc d’Armorique est habité et fréquenté par un public généralement peu 
conscient de l’importance de la gestion forestière, tant pour la biodiversité que l’économie, 
les emplois induits, etc. Il est donc essentiel de l’informer pour une meilleure connaissance 
du monde de la forêt.

La charte prévoit plusieurs types d’actions :

1- renforcer la sensibilisation des scolaires
L’opération « la forêt c’est chouette » est une manifestation annuelle accueillant en forêt, des élèves des collèges 
du Finistère. Les partenaires historiques de cette manifestation sont l’Éducation nationale, le Parc d’Armorique et 
l’ONF. Elle attire en moyenne 4 000 élèves et encadrants sur 5 jours. Dans le cadre de la charte, cette manifestation 
va se poursuivre et étendre son contenu autour de la présentation des forêts publiques et privées du Parc d’Armo-
rique et des animations sur la production, l’exploitation, la valorisation des bois.

2 - rapprocher les professionnels avec les filières d’apprentissage
Un accord de partenariat a été signé en 2012 entre l’ONF et le Lycée de l’Élorn de Landerneau qui forme des bacs pro-
fessionnels et des BTS autour des métiers de la transformation du bois. Avec la charte forestière, ce partenariat s’ouvre 
aux forêts privées du Parc d’Armorique. Des sorties annuelles et des rencontres avec des propriétaires sont envisagées.

3- Proposer de nouvelles manifestations 
de rencontre entre professionnels et grand 
public
Pour renforcer les actions de sensibilisations existantes 
(comme Les « Armorikales », programme annuel d’ani-
mations et de rencontres locales proposées par le Parc 
d’Armorique), de nouvelles manifestations vont être or-
ganisées : une fête autour du bois local est programmée 
pour 2017, ainsi qu’une foire-exposition sur la forêt, ses 
fonctions, ses métiers en 2018-2019.

Restez connectés !

Pour vous tenir informés, suivez les actualités sur le 
site du Parc,
www.pnr-armorique.fr

1 code de bonnes 
pratiques

à construire entre les exploitants forestiers, les 
propriétaires et les communes est proposé pour 

faciliter et assurer des chantiers exemplaires
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Le rôle d’un organisme de formation 
aux métiers de la forêt est de présen-
ter un large éventail de sylvicultures 
adaptées au contexte local, dont cer-
taines sont expérimentales et alter-
natives. C’est donc tout naturellement 
que l’école du Nivot à Lopérec s’asso-
cie à la mise en œuvre de la Charte 
Forestière de Territoire du Parc
Christophe Bonetti
Enseignant
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Organismes membres du Comité de pilotage de la Charte forestière

Propriétaires forestiers et gestionnaires
•  Centre National de la Propriété Forestière - délégation 

Bretagne
•  Chambre d’Agriculture du Finistère
•  Syndicat des Forestiers privés du Finistère
•  Syndicat départemental de la propriété privée rurale 

du Finistère (SDPPR)
•  Centre d’études techniques et économiques forestières 

du Finistère (CETEF 239)

•  Office National des Forêts
•  Cabinet experts forestiers Vaissier-Leblond
•  Syndicat des Exploitants Forestiers - Scieurs de Bretagne
•  Association PEFC-Ouest
•  Groupement de Producteurs de Bois Certifié de Bretagne 

(GPBCB)

Professionnels filière bois
•  Association Bretonne Interprofessionnelle du Bois (ABIBois)
•  Association Sitka en Centre Ouest Bretagne (SITCOB)
•  Association d’Initiatives locales pour l’Énergie 

et l’Environnement (AILE)

•  Association Scieries du Finistère - APROBOIS
•  Association Koad An Arvorig
•  Breizpack - Adria développement

Usagers, associations
•  Forum Centre-Bretagne Environnement
•  Bretagne Vivante SEPNB
•  Association Bevan e Menez Are - Vivre dans les Monts d’Arrée

•  Fédération Départementale des Chasseurs du Finistère
•  Association Économie Environnement Monts d’Arrée
•  Comité Départemental de la Randonnée Pédestre

Collectivités
•  Syndicat Mixte du Parc d’Armorique
•  Conseil Départemental du Finistère

•  Conseil régional de Bretagne
•  Pays Centre Ouest Bretagne

Enseignement et divers
•  Lycée agricole privé Le Nivot de Lopérec •  Conservatoire national botanique de Brest

Services de l’État
•  Direction Régionale de l’Agriculture Alimentation et la Forêt
•  Direction Régionale de l’Environnement, Aménagement 

et Logement
•  Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

du Finistère

•  Service territorial de l’Architecture et du Patrimoine
•  Sous-préfecture de l’arrondissement de Châteaulin/Cellule 

Centre Ouest Bretagne

Contacts

•   Parc naturel régional d’Armorique  
15 place aux foires 29 590 Le Faou 
contact@pnr-armorique.fr 
02 98 81 90 08 
www.pnr-armorique.fr

•  Centre national de la propriété forestière (CNPF) 
délégation Bretagne 
CRPF de Bretagne 
8 Place du Colombier 
35 000 RENNES 
02 99 30 00 30 
contact-bretagne@crpf.fr 
http://www.cnpf.fr/bretagne

•  Association Bretonne Interprofessionnelle 
du Bois (ABIBois) 
4 bis allée du bâtiment 
35 000 Rennes 
02 99 27 54 27 
http://www.abibois.com

•  Office national des Forêts - agence régionale 
211, rue de Fougères - BP 70 233 
35 702 Rennes 
ag.rennes@onf.fr 
02 99 27 47 27 
www.onf.fr

Avec le soutien de :

 


