
  



 

Descriptif de l’expertise territoriale 
 
 
 
Cette expertise territoriale répond à une commande émanant du Parc Naturel Régional 
d’Armorique. La commande a fait l’objet d’une convention signée entre le PNR 
d’Armorique et l’Université Paris Diderot – Paris 7 en février 2017. 
 
 

 Extrait de la convention précisant la commande du PNR d’Armorique : 

 

Objectif de l’étude : « diagnostic territorial de la gestion dynamique de la forêt privée, 

conception et mise en place d’un tableau de bord » 

Le diagnostic territorial demandé aux étudiants du Master 2 E&M s’attachera, dans un premier 

temps, à élaborer un état des lieux des boisements résineux de production sur 24 communes du 

PNRA, en identifiant plus particulièrement la gestion sylvicole (principalement les coupes et 

reboisements) menée sur les petits boisements (inférieurs à 2,5 ha) depuis 2002. 

 Dans un deuxième temps, il s’efforcera d’identifier les profils de propriétaires (modes de 

propriétés, résidence principale, catégories socioprofessionnelles…) et leur motivation au regard 

de leur boisement et son devenir. 

Dans un troisième temps, le diagnostic s’accompagnera d’une proposition de base de données 

géo-référencée dans le but d’alimenter un tableau de bord des boisements, déboisements, 

reboisements et défrichements mis en place pour la période 2017-2019, durée du premier plan 

d’action de la CFT 

En parallèle, le diagnostic conclura sur des propositions- préconisations en matière de stratégie 

d’animation territoriale pour stimuler la dynamique de boisement-reboisement au sein du 

territoire des 24 communes. 

Description du diagnostic territorial : 

Le diagnostic territorial comportera : 

- Un résumé opérationnel (1-2 pages) ; 
- Un rapport (trentaine de pages minimum) répondant à la commande et contenant : (i) un 

état des lieux des boisements et des pratiques sylvicoles menées depuis 2002, (ii) une 
analyse des types de propriétés et profils sociologiques selon un protocole 
d’échantillonnage et d’enquêtes défini et argumenté, (iii) une analyse et discussion visant 
à apprécier les corrélations éventuelles entre boisements- profils de propriétaires et 
dynamique de gestion –valorisation sylvicole (iv) des propositions en matière de 
stratégie d’intervention et d’animation du PNRA et du CRPF pour stimuler cette 
dynamique. 

Des annexes contenant la base de données géo-référencée (QGIS), avec la méthodologie et les 

métadonnées associées, le tout constituant le « tableau de bord », la liste des personnes 

interrogées, les résumés et/ou transcriptions des entretiens menés. 

  



 

 Lieu d’étude :  

PNR d’Armorique 

 

 Durée de l’étude :  

2 mois de préparation et de rédaction du rapport à l’université Paris Diderot et 2 semaines de 

travail sur le terrain (du 30/01/2017 au 11/12/2017). 

 

 Etudiants ayant participé à l’étude : 

 

 Charlotte BONNEVALLE 

 Clément BOURGE 

 Pierre BRETAUDEAU 

 Benoît BROWAEYS 

 Olivier DECAUX 

 Salomé DEHAUT 

 Cyrielle DE SOUZA 

 

 Renaud DUFOURG 

 Margot FEREY 

 Caiwei GU 

 Océane KNEUR 

 Mathieu MATHIVET 

 Hugo PADILLA 

 Alexandre VERROYE 

 

 Enseignants encadrants : 

Stéphane ANGLES et François BOUTEAU (Université Paris Diderot – Paris 7) 

 

  



 
TABLE DES MATIÈRES 

 

 

RESUME OPERATIONNEL ………………………………………………. 
 
INTRODUCTION …………………………………………………………… 
 
PARTIE I – ETAT DES LIEUX DES BOISEMENTS ……………………. 
 
PARTIE II – CAMPAGNE D’ENQUITE ET CONSTITUTION D’UNE 
BASE DE DONNEES ……………………………………………………… 

1. La campagne d’enquête …………………………………………. 
2. Le répertoire des propriétaires ………………………………….. 
3. La base de données des parcelles ……………………………… 
4. L’utilisation de la base des données ……………………………. 

 
PARTIE III – PROFIL DES PROPRIETAIRES, MODES DE GESTION 
ET DYNAMIQUE DE REBOISEMENT ………………………………….. 

1. Etat et mode de gestion des parcelles …………………………. 

 Evoluation de l’état des parcelles 

 Utilisation principale des parcelles 

 Justification des modes de gestion 
2. Quelles catégories de facteurs influencent le plus le 

reboisement ? ……………………………………………………… 

 Projet de reboisement et profil des propriétaires 

 Projet de reboisement et exploitabilité de la parcelle 

 Projet de reboisement et investissement dans la gestion 
 
PARTIE IV – PROPOSITIONS D’ACTIONS ET D’ANIMATIONS ……. 

1. Rendre l’investissement sylvicole plus rentable ……………….. 

 Aider financièrement au reboisement 

 Maximiser les bénéfices de la vente du bois 

 Faire émerger de nouveaux revenus liés à l’exploitation 
sylvicole 

2. Améliorer l’organisation foncière et spatiale des boisements en 
favorisant les échanges/ventes/agrandissements …………….. 

3. Le reboisement systématique des petites parcelles est-il 
pertinent ? ………………………………………………………….. 

 L’intérêt financier du reboisement des petites parcelles ? 

 Les dimensions paysagères et environementales 
 
CONCLUSION ……………………………………………………………… 
 
BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE ……………………………………. 
 
ANNEXES …………………………………………………………………… 

 7 
  
 8 
 
10 
 
 
13 
13 
16 
16 
20 
 
 
24 
24 
 
 
 
 
27 
 
 
 
 
32 
32 
 
 
 
 
 
36 
 
38 
 
 
 
40 
 
41 
 
43 

 

  



 

RÉSUMÉ OPÉRATIONNEL 

 

Une des actions de la Charte Forestière du Territoire du Parc Naturel Régional 

d’Armorique (PNRA) consiste en l’élaboration d’un « tableau de bord des boisements, 

déboisements, reboisements et défrichements », sur son territoire, en vue d'assurer la 

pérennité de la filière bois locale. 

 

Pour répondre à cet objectif, le Master 2 Espace & Milieux a réalisé, dans la région 

des Monts d’Arrée, un état des lieux des boisements de surface inférieure à 2.5 hectares 

et qui ne sont pas soumis à une obligation de reboisement (considérés dans cette étude 

comme des « petits » boisements). Un travail de photo-interprétation a permis 

d’identifier 333 de ces boisements répartis sur 24 communes, et de suivre leur évolution 

entre 2002 et 2016. 

 

En vue de stimuler la dynamique de reboisement, le PNRA souhaite mieux 

connaître les propriétaires - en priorité ceux qui ne replantent pas après une coupe - et 

leurs motivations vis-à-vis de leurs boisements. 

 

Les propriétaires des boisements ont été identifiés et contactés à l’issue d’une 

recherche cadastrale. Une campagne d’enquête par entretiens et questionnaires a 

permis de rencontrer et d’interroger 63 propriétaires et de différencier plusieurs types 

de profils. Toutes les données obtenues ont été organisées dans une base de données qui 

regroupe le travail de photo-interprétation, les informations cadastrales et celles issues 

des entretiens. Cette base de données réalisée sur le logiciel Microsoft Excel® est géo-

référencée et peut ainsi être mobilisée sous SIG. Opérationnelle et actualisable, elle 

constitue un outil pour faciliter la prise de contact avec les propriétaires et assurer un 

suivi de la gestion des « petits » boisements au sein du Parc. 

 

Ce rapport présente aussi plusieurs propositions d’actions et d’animations afin de 

stimuler la dynamique de reboisement. Elles s'appuient sur une étude des initiatives 

mises en place sur d’autres territoires faisant face au même enjeu, ainsi que sur les 

informations obtenues avec 13 gestionnaires forestiers du territoire breton.  

 

  



INTRODUCTION 

 

Le PNRA est le deuxième parc naturel régional créé en France en 1969. D’une 

superficie de 125 000 hectares, il regroupe 44 communes situées dans le département 

du Finistère. 

Notre secteur d’étude correspond à la « zone d’intervention des Monts d’Arrée » 

(Charte Forestière de Territoire, programme d’action 2017-2019). Cette zone comprend 

24 communes et regroupe les principaux espaces forestiers du PNRA et notamment les 

boisements résineux de production (Figure 1).  

 

 
Figure 1 : Zone d’étude au sein du PNRA 

 

Des années 1960 aux années 1990, une politique nationale d’incitation au 

boisement soutenue par le Fonds Forestier National (FFN) a permis à de nombreux 

propriétaires de boiser leurs terres à moindre coût. 

 

« [Le Fonds Forestier National] comprend la reconstitution de la forêt française par 

l’organisation des travaux de boisement et de reboisement, la conservation des terrains boisés, la 

meilleure utilisation des produits de la forêt et, en général, tout ce qui a pour but d’augmenter les 

ressources forestières, de faciliter l’écoulement des produits forestiers et de mieux satisfaire les 

besoins de la population.»      (De Vaissière, 1952) 

 

Beaucoup de ces boisements de résineux sont arrivés à maturité au cours de la 

dernière décennie et ont été exploités. Or, avec la disparition progressive des 



subventions pour le boisement-reboisement1, on observe une tendance au non-

reboisement de certaines parcelles, ce qui pourrait, à terme, menacer la pérennité de la 

filière bois locale2.  

Dans ce contexte en 2010, plusieurs acteurs du territoire, dont le Syndicat mixte du Parc 

d’Armorique, ont élaboré une Charte Forestière de Territoire (CFT), un document 

d’orientation visant à développer localement la filière bois selon les objectifs suivants :  

 

Objectifs stratégiques de la Charte Forestière du Territoire du Parc d’Armorique 3 

• Maintenir une forêt de production en valorisant la qualité des résineux pour le bois d’œuvre 

; 

• 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 

restaurer des écosystèmes d’intérêt patrimonial et de rétablir l’originalité de structures 

paysagères. 

 

Des mécanismes existent déjà pour assurer le renouvellement de la ressource. 

Dans le Finistère, l’arrêté préfectoral n° 2004-0404 réglementant les coupes à caractère 

sylvicole stipule que les parcelles subissant des coupes de plus d’un hectare au sein des 

îlots boisés d’une surface supérieure à 2.5 hectares sont soumises à une obligation de 

reboisement. Dans les Monts d’Arrée, 88% de la surface forestière est concernée par cet 

arrêté (CFT, programme d’action 2017-2019). Toutefois, les boisements inférieurs à 2.5 

hectares correspondent à une surface totale de 744 hectares qui ne sont donc pas 

soumis à cette obligation. Les actions des propriétaires sur ces parcelles ne font pas 

l’objet d’une déclaration. Cela représente une limite pour  la gestion forestière du 

territoire dans la mesure où aucun suivi n’est effectué.  

L’action 12 de la CFT vise à l’établissement d’un tableau de bord permettant « le suivi 

des boisements, reboisements, déboisements et défrichements des parcelles au sein du 

Parc »3. Dans ce cadre, le PNRA souhaite réaliser un diagnostic de la gestion des 

« petits » boisements ; l’objectif est d’identifier les profils des propriétaires et leurs 

motivations en vue de stimuler le reboisement4.  

 

                                                
1
 Arrêt du FFN en 1999. 

2
 Louis-Marie Guillon, chargé de mission agriculture et forêt du PNRA. Communication personnelle. 

3
 Charte Forestière du Territoire du Parc d’Armorique, programme d’action 2017-2019. 

4
 Voir Annexe 1: Lettre de commande PNRA (février 2017). 


