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(re) boiser
Breizh forêt bois est
un nouveau dispositif
d'aides financières à la
plantation, unique en
France. Il accompagne les
propriétaires fonciers
qui boisent ou reboisent
leurs terres. Un dispositif
qui a pour objectif de
constituer un levier pour
le développement de la
ressource bretonne, à
travers le boisement de
4 000 hectares d'ici à 2020.

Tous les projets
devront être
engagés dans
une logique de
gestion durable
de la forêt

10 millions d'euros pour

la Bretagne

En Bretagne, la forêt couvre
390 000 hectares, soit 14 % du territoire breton. Sa surface augmente
de 3 000 hectares chaque année.
Cependant, cette croissance s’effectue surtout au profit de peuplements pauvres ou d’accrus naturels, sur des parcelles issues de
la déprise agricole ou laissées à
l’abandon après l’arrêt, en 1999, du
Fonds forestier national. On estime
que les peuplements sans valeur
recouvrent 25 % de la surface forestière en Bretagne. Par ailleurs la
ressource forestière bretonne est

très majoritairement composée
d'essences de feuillus tandis que
les marchés utilisent essentiellement des essences de résineux.
Enfin, la Bretagne exporte une
grande partie de bois bruts alors
qu'elle importe plus de 350 000 m3
de produits finis et semis finis. Une
situation paradoxale qui engendre
un fort déséquilibre de la balance
commerciale, un bilan carbone en
berne et freine donc le développement des activités et des emplois
locaux. "Avec les aides du 2e pilier
de la PAC, on s'intéresse beaucoup
à l'agriculture mais aussi à la forêt,
et plutôt que de soupoudrer des
aides, nous avons fait le choix de
mettre 14 millions d'euros (entres
les fonds européens, nationaux et
départementaux) sur la forêt, dont
10 milions sur Breizh forêt bois",
a expliqué Michel Morin, vice président du conseil régional, lors de
la présentation du dispositif*, le
11 septembre dernier à Iffendic.
Et d'ajouter : "destiné aux propriétaires fonciers privés et publics,

Chantier d'éclarcie de résineux sur le
domaine du Bois de la Taverne à Iffendic.
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Les Assises de la forêt et du bois

le programme Breizh forêt bois
concrétise le souhait des acteurs
de la filière de pérénniser une ressource régionale de qualité permettant à terme d'approvisonner
les autres maillons de la chaîne de
valorisation du bois : la transformation, puis les marchés, principalement la construction, l'énergie et
l'emballage". Concrètement, cette
aide à l'investissement s'adresse
donc aux propriétaires fonciers
désirant s'engager soit dans la
transformation des peuplement
forestiers pauvres en futaies productives ou encore le boisement
des terres agricoles délaissées ou
en cours d'enfrichement.

Michel Hamon,
président de
l'interprofession Abibois
et Bertrand Guizard de la
Draaf.

Des investissements aidés
à hauteur de 40 à 80 %

"Tous les projets devront être
engagés dans une logique de gestion durable de la forêt : diversité
d'essences, essences adaptées au
terrain et aux utilisations sur les
marchés, respect des enjeux environnementaux sur le territoire...",
a précisé Bertrand Guizard, chef du
service régional de l'eau des territoires, de l'environnement et de la
forêt de la Draaf. En fonction de la
nature des peuplements existants,
les investissements seront aidés à
hauteur de 40 % à 80 %.
"Avec les élus de la Région
Bretagne et les représentants de
l’État en Bretagne, le CRPF partage
la conviction que l’avenir de la forêt
bretonne se construit, aujourd’hui,
par l’investissement forestier productif et écologiquement responsable", a témoigné Guy de Courville,
président du Centre national de la
propriété forestière en Bretagne.
Pour les acteurs, il s'agit donc de
créer un effet levier, en rassurant
les scieurs pour qu'ils continuent
d'investir. Un premier appel à projet, lancé cet été a vu une trentaine
de dossiers déposés, représentant
environ 200 hectares.
Arnaud Marlet

* Breizh forêt bois est
un programme financé
dans le cadre du plan de
développement rural de
Bretagne 2014-2020 sur fonds
publics nationaux (État, Région,
Départements) et européens
(Feader). Il est piloté par la
Région Bretagne, en lien avec
un collectif d’acteurs de la
filière coordonnés par Abibois
(interprofession de la filière
forêt-bois en Bretagne) et le
CRPF de Bretagne.

La deuxième édition des Assises de la forêt et du bois en Bretagne
se tiendra le vendredi 9 octobre 2015, à l’Espace Glenmor de
Carhaix-Plouguer (29). Cet événement régional, temps fort de
la filière, offre l’occasion de s’informer et d’échanger sur les
nouveaux programmes, tels que le dispositif d’aides financières à la
plantation "Breizh forêt bois", et d’aborder des questions majeures
pour le développement des activités et du territoire. Depuis les
premières Assises de la forêt, qui ont rassemblé à Saint-Brieuc,
en 2011, 500 propriétaires forestiers et acteurs professionnels, de
nombreuses actions ont été engagées par la filière régionale.
Elles permettent de valoriser, sur l’ensemble de la région Bretagne
et au-delà, la forêt, le matériau bois et les savoir-faire. Cependant, il
reste à relever des défis d’ampleur pour assurer le développement
durable de la filière.
À travers les tables rondes, ateliers, stands des partenaires, les
Assises de la forêt et du bois en Bretagne proposent :
- d’exposer les enjeux actuels et futurs pour les trois maillons de
la filière : forêt, transformation, marchés bois énergie et bois
construction,
- de s’informer et d’échanger sur les initiatives, les nouveaux
programmes et les dispositifs financiers,
- de participer à un engagement collectif en faveur du
développement forestier breton et de l’usage du bois.
PRATIQUE
Espace Glenmor à Carhaix-Plouguer le vendredi 9 octobre, de 9h à
17h30. Participation : 38 € (repas inclus) | Nombre de places limité.
Renseignement & Inscription : Abibois | 02 99 27 54 27 |
gaelle.allaire@abibois.com
www.assises-foret-bretonne.fr
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