INFO- CHARTE FORESTIERE DU PARC
N°4- Juin 2018
Le plan d’action de la CFT 2017-2019 est maintenant à mi-parcours.
La totalité des actions programmées est engagée. Depuis janvier 2017, sept projets
de boisement ou transformation ont été retenus pour une aide au programme Breizh
Forêt Bois (35 ha à 90% résineux). La bourse foncière en ligne propose 4 offres de
propriété forestière ou à boiser. L’animation doit se recentrer sur les massifs
« multipropriétés juxtaposées » pour encourager notamment des infrastructures et une gestion
mutualisées. Avec la première fête forestière le 10 mai, l’animation « grand public » a connu un franc succès.
Tableau synthétique des actions engagées (référence plan d’action en ligne sur http://www.pnrarmorique.fr/Agir/Soutenir-l-economie-durable/La-Charte-Forestiere-du-Parc-d-Armorique ou cliquer ici)
Action 2-Améliorer les
peuplements feuillus ou
mixtes

Action 3- Expérimenter
pour lever les obstacles
fonciers

Action 4 et 5- Mobiliser
les propriétaires pour le
renouvellement des
boisements et susciter la
plantation de nouveaux
boisements

Action 6- Améliorer
l’intégration paysagère
des boisements
Action 7- Construire un
code de bonnes
pratiques chantiers
forestiers

Lancé en décembre, le programme DynacoB d’amélioration de
« peuplement pauvre » animé par les experts forestierset ABIBOIS
semble peiner à démarrer (un seul dossier en perspective sur le
territoire du PNRA ?). : problème de marché non porteur de la
plaquette forestière ?
Cf compte rendu COPIL du 25 mai 2018 auprès de Y Lojou (ABIBOIS)
Une première liste de 180 parcelles en friche (95 ha) a été transmise
à l’Etablissement Public foncier de Bretagne. : huit propriétairesindivision ont pu être identifiés. Une propriété est en cours de
succession et une autre (4 ha à Scrignac) est considérée bien vacant
sans maitre. Contacts en cours avec les notaires.
Après des contacts courriers et téléphoniques en 2017 auprès des
propriétaires de friches de plus de 3 ha de friches (37 au total), la
démarche a été étendue à la centaine de propriétaire de friches en 2
et 3 ha (contact et réunion en cours)
A ce jour, le territoire de la CFT fait l’objet de 7 projets de boisementapprouvés Breizh Forêt Bois (35 ha), plus un projet de desserte et
place de dépôt. En préparation : Journée de formqtion –échange CNPF
à Loqueffret le 6 septembre. Inscription sur https://brpl.crpfpaysdelaloire.fr/brpl/node/add/inscription
La grille d’audit paysager est maintenant disponible pour test
utilisateurs.
En cours : conception d’une plaquette et organisation d’un voyage
d’étude en 2018 dans le PNR du Morvan.
Le groupe de travail élus locaux- propriétaires-experts-exploitants
s’est réuni en mars : un premier tour de table a permis de mesurer les
points d’incompréhension et poser les bases de quelques pistes de
contenu du code- charte, au-delà des obligations réglementaires des
uns et des autres.
Cf compte rendu réunion du 29 mars surhttp://www.pnr-

Action portée par ABIBOIS
(Yohan Lojou) dans le cadre du
programme DynaCOB élargi au
PNRA (secteur Monts d’Arrée)

Pilotage CNPF (Marine Bouvier
et Thomas Varquet)

Pilotage et animation par le
CNPF Bretagne (Marine Bouvier
et Thomas Varquet)

Pilotage CNPF avec appui
technique PNRA

Pilotage PNRA avec appui
technique CNPF

armorique.fr/content/download/25468/266377/file/CR%20bonnes%20pratiques%2029
%2003%2018.pdf

Action 8-Participer
localement à la
structuration d’une
filière locale bois
d’œuvre

L’ animatrice recrutée au PNRA pour 8 mois (volontariat Service
Civique) a achevé sa mission fin mai. Le site internet « comptoir des
bois locaux » construit par des béarnais est maintenant déployé
localement (dépôt- consultation géolocalisables). Un listing des
artisans du bois a été établi sur le territoire. Une plaquette et une
journée d’information des élus locaux sont en préparation.

Pilotage PNRA, en lien avec le
collectif « Koad An Arvorig »et
le Pays COB.

Action 10- Informer les
divers publics
Action 13- synergie de
l’action publique

La « Fête forestière du PNRA » a eu lieu dans le cadre de la fête
annuelle du lycée du Nivot le jeudi 10 mai 2018 (cf ci-dessous).
Le Rapport d’Evaluation Environnementale Stratégique de la a été
approuvé et accompagné de recommandation par la Mission
régionale de l’Autorité environnementale : parmi celles-ci, la MRAE
suggère de déployer le plan d’action au-delà de 2019.
Rapport en ligne sur
http://www.pnrarmorique.fr/content/download/25469/266390/file/Rapport_Env_CFT%20PN
RA%202018.pdf

Action 14- gouvernance

- réunion équipe technique projet les 31 janvier et 19 juin.
Prochain COPIL : octobre /novembre 2018

Pilotage ONF (Marc Pasqualini)
Pilotage par le PNRA (Sergueï
Ingert et LM Guillon). L’avis de
la MRAe est en ligne sur le site
MRAE Bretagne
http://www.mrae.developpem
entdurable.gouv.fr/IMG/pdf/2018005885-34401_5885__charte_forestiere_pnra_avis_d
elibere_.pdf
- CR sur demande au PNRA ou
CNPF

Zoom sur… LE VILLAGE FORESTIER A LA FETE DU LYCEE DU NIVOT le 10 mai 2018

- 24 exposants
- Une quinzaine
d’animations en
continu
- plus de 3000
visiteurs

