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�� Elle reprElle repréésente sente 357 000 ha357 000 ha(source IFN 2009).(source IFN 2009).
�� Elle Elle progresseprogresselentement et continuellement depuis 2 silentement et continuellement depuis 2 sièècles cles 

(pr(prèès de 25 000 ha gagns de 25 000 ha gagnéés ces 15 dernis ces 15 dernièères annres annéées). es). 
Pour mPour méémoire, en 1835, on ne recensait que 152 000ha moire, en 1835, on ne recensait que 152 000ha 
boisboiséés en Bretagne.s en Bretagne.

�� Cette expansion est due aux efforts de Cette expansion est due aux efforts de boisementboisementdd’’ une part une part 
et et àà la la colonisation naturellecolonisation naturelledes terres agricoles ddes terres agricoles déélaisslaisséées es 
dd’’ autre part.autre part.

La forêt bretonne couvre 13% du territoireLa forêt bretonne couvre 13% du territoire

La dotation bretonne est bien modeste au regard du taux moyen 
national de 28% du territoire occupé par la forêt.



La forêt bretonne est La forêt bretonne est privpriv éée e àà 90%90% de sa surfacede sa surface



La forêt bretonne est trLa forêt bretonne est trèès morcels morcelééee

On dOn déénombre nombre 126 000 propri126 000 propriéétairestairesprivprivéés, mais avec de grandes s, mais avec de grandes 
disparitdisparitéés autour de la moyenne individuelle ds autour de la moyenne individuelle d’’ environ 2,5 hectares.environ 2,5 hectares.

La forêt privée bretonne par taille de propriétés

< 1ha
71% des propriétaires 
et 13% de la surfacede 1 à 4 ha

22% des propriétaires 
et 23% de la surface

de 4 à 10 ha
4,6% des propriétaires 
et 15% de la surface

> 100 ha
0,1% des propriétaires 
et 20% de la surface

de 25 à 100 ha
0,7% des propriétaires 
et 16% de la surface 

de 10 à 25 ha
1,6% des propriétaires 
et 13% de la surface

Les propriétés sont de toutes tailles et reflètent un fort morcellement qui freine 
le développement forestier et la mobilisation du bo is



Surface couverte par les essences de la forêt 
privée bretonne

Chêne pédonculé
27%

Chêne rouvre
6%

Châtaignier
12%

Hêtre
5%Saules et bouleaux

13%

Peupliers
2% Autres feuillus

6%

Pin maritime
11%

Epicéa de Sitka
7%

Pin sylvestre
4%

Autres conifères
3%

Douglas
4%

Les feuillus sont largement majoritaires avec 70% d e la surface contre 30% en conifères

La forêt bretonne est majoritairement feuillueLa forêt bretonne est majoritairement feuillue

Une idée reçue tenace : non, la Bretagne n’est pas fortement enrésinée !



Une grande diversitUne grande diversitéé dd’’ essencesessences

De nombreuses introductions ont changé la physionomie de la forêt 
bretonne à travers les âges : châtaignier (époque gallo-romaine), sapin 
pectiné et pin sylvestre (16èmeet 17èmesiècle). Quant au pin maritime, 
introduit au 18èmesiècle, il était spontané dans les îles du sud Bretagne 
avant les glaciations ! Toutes ces espèces sont naturalisées.
Lorsqu’ils sont raisonnés, il faut accepter ces apports car la nature elle-
même ne fige jamais les choses : le réchauffement climatique le 
démontre déjà.

�� Avec plus de Avec plus de 70 essences70 essencesdd’’ arbres, la forêt bretonne possarbres, la forêt bretonne possèède de 
une importante biodiversitune importante biodiversitéé arborarboréée qui est la conjonction :e qui est la conjonction :

-- dd’’ un climat ocun climat océéanique propice anique propice àà de nombreuses essencesde nombreuses essences
-- de lde l’’ histoire maritime de la rhistoire maritime de la réégion avec ses capitaines et  gion avec ses capitaines et  
ddéécouvreurs ayant rapportcouvreurs ayant rapportéé pour leurs parcs privpour leurs parcs privéés de s de 
nombreuses varinombreuses variééttéés botaniques, banaliss botaniques, banaliséées par la suite ;es par la suite ;
-- de landes improductives mises en valeur par enrde landes improductives mises en valeur par enréésinement ;sinement ;
-- de politiques publiques incitatives au boisement (conifde politiques publiques incitatives au boisement (conifèères res 
initialement, puis feuillus plus rinitialement, puis feuillus plus réécemment).cemment).



�� La La futaiefutaie (feuillus, conif(feuillus, conifèères, mixte et peupleraies) res, mixte et peupleraies) 
couvre couvre 46%46% de la surface boisde la surface boiséée : sa vocation est de e : sa vocation est de 
produire du bois dproduire du bois d’œ’œuvre.uvre.

�� Le Le taillistaillis ne reprne repréésente plus que sente plus que 16%16% de la surface : sa de la surface : sa 
vocation est de produire du bois de feu et des piquets.vocation est de produire du bois de feu et des piquets.

�� Le mLe méélange lange futaiefutaie--taillistaillis couvre encore couvre encore 35%35% de la de la 
surface : sa vocation est de produire surface : sa vocation est de produire àà la fois du bois de la fois du bois de 
feu et du bois dfeu et du bois d’œ’œuvre.uvre.

�� Diverses Diverses formations ouvertesformations ouvertes, de type lande arbor, de type lande arboréée ou e ou 
accrus lâches, occupent accrus lâches, occupent 3%3% de la surface boisde la surface boiséée.e.

Des types de peuplements variDes types de peuplements variéés ne rs ne réépondant plus pondant plus 
forcforcéément ment àà la demande du marchla demande du marchéé



Une gestion durable dite Une gestion durable dite «« multifonctionnellemultifonctionnelle»»

�� Trois rôlesTrois rôlesloin dloin d’’ être incompatibles :être incompatibles :
-- production de boisproduction de bois

-- contributions environnementalescontributions environnementales

-- attentes sociattentes sociéétales.tales.

La gestion durable des forêts, appréhendant tous ces aspects, peut 
faire l’objet d’une certification garantissant au consommateur que 
les produits à base de bois qu’ils achètent ne proviennent pas d’un 
pillage de la ressource mais d’un prélèvement encadré et assorti 
de mesures de reconstitution forestière.



Le rôle de production des forêtsLe rôle de production des forêts

�� CC’’ est la est la fonction premifonction premièèrere de la forêt, destinde la forêt, destinéée e àà rréépondre pondre àà
la demande en bois de la socila demande en bois de la sociééttéé. G. Géérréée durablement, la e durablement, la 
ressource en bois est renouvelable ressource en bois est renouvelable àà ll ’’ infini.infini.

�� Il y a trIl y a trèès longtemps que la forêt bretonne a s longtemps que la forêt bretonne a ééttéé fafaççonnonnéée par e par 
ll ’’ hommehommepour satisfaire ses besoins : traitement en taillis pour satisfaire ses besoins : traitement en taillis 
pour les forges, introduction de conifpour les forges, introduction de conifèères pour le bois de res pour le bois de 
construction, sconstruction, séélection dlection d’’ essences ou de cultivars plus essences ou de cultivars plus 
performants ont totalement remaniperformants ont totalement remaniéé la sylve primitive.la sylve primitive.

�� Cette fonction Cette fonction «« marchandemarchande»» permet de rpermet de réémunmunéérer les rer les 
services gracieux que la forêt fournit par ailleurs services gracieux que la forêt fournit par ailleurs àà la la 
collectivitcollectivitéé.  .  

En Bretagne comme presque partout en Europe, il n’y a plus de forêts 
primaires. 
La situation est bien différente en forêt tropicale, équatoriale ou boréale 
où il importe de la préserver, ce qui n’exclut pas de la gérer aussi.



Les besoins en bois de la rLes besoins en bois de la réégiongion

�� Ils sont loin dIls sont loin d’’ être couverts par la production forestiêtre couverts par la production forestièère re 
locale :locale :

-- soit par soit par ddééficit de quantitficit de quantitéé comme par exemple les sciages comme par exemple les sciages 
de conifde conifèères pour la construction (importation massive de res pour la construction (importation massive de «« bois bois 
du norddu nord»» via les ports bretons) ou les besoins en  peuplier pour via les ports bretons) ou les besoins en  peuplier pour 
ll ’’ industrie de lindustrie de l’’ emballage lemballage lééger (recours aux rger (recours aux réégions gions populicolespopulicoles
voisines), voire en bois de chauffage dont la forte demande voisines), voire en bois de chauffage dont la forte demande 
requiert drequiert d’’ en faire venir du Centre de la France ; en faire venir du Centre de la France ; 

-- soit du fait dsoit du fait d’’ une une qualitqualitéé inadaptinadaptééee àà la demande des la demande des 
transformateurs, comme ctransformateurs, comme c’’ est le cas dest le cas d’’ une bonne partie du chêne une bonne partie du chêne 
et du hêtre bretons. et du hêtre bretons. 

D’importants projets énergétiques autour de centrales dites de 
« cogénération » au bois déchiqueté (plaquettes) risquent d’amplifier le 
recours aux importations, ce qui serait dommage pour la filière locale.



Les  rôles environnementaux de la forêtLes  rôles environnementaux de la forêt

�� Contribution majeure, bien que non rContribution majeure, bien que non réémunmunéérréée.e.
�� Des Des enjeux multiplesenjeux multiplesdans ce domaine :dans ce domaine :

-- prprééservation de la ressource en eau et de sa qualitservation de la ressource en eau et de sa qualitéé ;;
-- éépuration de lpuration de l’’ air ;air ;
-- lutte contre llutte contre l’é’érosion des terres arables ;rosion des terres arables ;
-- rrééduction des risques dduction des risques d’’ inondation ;inondation ;
-- limitation des gaz limitation des gaz àà effet de serre par seffet de serre par sééquestration du carbone ;questration du carbone ;
-- effets reffets réégulateurs sur le climat ;gulateurs sur le climat ;
-- maintien de la biodiversitmaintien de la biodiversitéé terrestre ;terrestre ;
-- identitidentitéé des paysagesdes paysages……

La gestion durable des forêts intègre ces aspects dans les pratiques 
sylvicoles, bien qu’il reste encore des points à améliorer.



Le  rôle sociLe  rôle sociéétal de la forêttal de la forêt

�� Notre sociNotre sociééttéé devenue fortement citadine est devenue fortement citadine est en demande de en demande de 
naturenaturepour rpour réépondre pondre àà des aspirations diverses :des aspirations diverses :
-- recherche drecherche d’’ un espace de calme et de bienun espace de calme et de bien--être ;être ;
-- cadre pour les sports de cadre pour les sports de pleinplein--airair ou la promenade ;ou la promenade ;
-- exercice de la chasse ;exercice de la chasse ;
-- ramassage des champignons (attention ramassage des champignons (attention àà la rla rééglementation !)glementation !)……

Cette dimension intéresse prioritairement les forêts publiques qui 
ont une vocation d’accueil, bien qu’elle ne soit pas sans créer des 
conflits entre usagers.

La faible proportion de ces forêts publiques en Bretagne reporte
une partie de la demande et de la pression sociale sur la forêt 
privée. Mais c’est le libre-arbitre du propriétaire d’ouvrir ou non 
sa forêt au public.



Pour en savoir beaucoup plus, consultez le site du CRPF de Bretagne :

www.crpf.fr/bretagne


