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Avec le dispositif financier Breizh Forêt Bois, les acteurs
forestiers bretons replantent la forêt de demain
Les acteurs forestiers de Bretagne se mobilisent pour pérenniser la forêt bretonne,
support d’une filière génératrice d’emplois et de revenus. Ceux-ci sont à l’origine de
différents dispositifs visant à aider et à inciter les propriétaires de foncier forestier et
agricole à planter les forêts de demain. Financières et techniques, ces aides accompagnent
les propriétaires dans leurs projets d’investissement forestier.
UNE FORÊT À VALORISER

DES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE
ET FINANCIER À L’INVESTISSEMENT FORESTIER

La forêt bretonne couvre près de 14% du territoire
régional pour près de 390 000 ha. Sa surface
Ce constat a fait naitre différents dispositifs d’aides à
augmente chaque année mais de façon anarchique
l’investissement forestier adressés aux propriétaires
au profit de peuplements de faible valeur productive.
de foncier. La promotion et le déploiement de ceux-ci
sont assurés par des stratégies d’animation forestière
territoriale pilotées par les acteurs forestiers.

Breizh Forêt Bois

est un programme de
financement régional par appel à projets mis en
place depuis Septembre 2015. Il permet aux
propriétaires privés ou publics de foncier agricole ou
forestier de plus de 3 ha de bénéficier d’une aide
financière à la plantation forestière pour réaliser des
travaux de boisement ou de reboisement. Financé à
hauteur de 10 millions d’euros par l’Europe, l’État et
la région Bretagne, ce dispositif vise le reboisement
de 2500 ha d’ici 2020.

RÉSULTATS CUMULÉS DES 4 APPELS À PROJETS (AAP)
Afin de sécuriser l’approvisionnement des
entreprises de la transformation du bois et de
pérenniser les espaces naturels forestiers, les acteurs
forestiers ont mis en place des dispositifs visant à
dynamiser la forêt.
Ces dispositifs sont d’autant plus cruciaux au vu de la
disponibilité en bois future en Bretagne, sujet qui a
récemment fait l’objet d’une étude. L’Epicéa de Sitka,
l’essence phare des scieurs bretons principalement
localisée en Centre Ouest Bretagne va rentrer dans
une phase de reconstitution ce qui diminuera sa
Plus d’informations sur www.breizhforetbois.com
disponibilité un temps. En contrepartie, le Pin
Maritime, fortement présent dans les Landes de Avec près de 700 000 arbres en cours de plantation
Lanvaux mais actuellement peu valorisé verra sa au travers de la Bretagne depuis le lancement du
dispositif en 2015, c’est en bonne voie !
mobilisation augmentée à l’avenir.
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En complément à ces aides au reboisement, La promotion de ces dispositifs est assurée par
d’autres aides aux travaux forestiers existent en l’interprofession ABIBOIS, le CNPF-Bretagne-PDL et
les experts forestiers :
Bretagne et permettent d’accompagner :
L’amélioration de peuplements en complément du
reboisement afin de créer un matériau qualitatif ;
La création de desserte forestière, afin de mobiliser
facilement le bois produit ;
La création d’aménagement permettant de lutter
contre les incendies de forêts, afin de minimiser le
risque feu.

L’investissement
forestier
est
soutenu
financièrement par l’Europe, l’Etat, la région
Bretagne et l’ADEME :

A VENIR :
Chantier de plantation aidé par le dispositif
Breizh Forêt Bois

Le XX/11/2017 à XhXX
A Moustoir-Remungol
Les acteurs forestiers travaillent à la forêt de
demain, venez voir comment lors de ce
chantier !
Plus d’informations auprès de Christophe PHILIPPE

A PROPOS DE LA COMPAGNIE BRETONNE DE GESTION FORESTIÈRE (CBGF)
La Compagnie Bretonne de Gestion Forestière (CBGF) est une entreprise dont l’activité est basée sur le
développement durable de la forêt. Présente sur tout le grand ouest, la CBGF offre différents services allant
de la gestion forestière et foncière, la réalisation d’expertise, d’étude et de maitrise de travaux jusqu’à
l’arboriculture et le diagnostic phytosanitaire

En savoir plus… www.compagnie-bretonne-gestion-forestiere.fr/

A PROPOS DE LA NASS & WIND BOIS ÉNERGIE
Nass & Wind Bois Énergie (N&W BE) a pour vocation de proposer aux industriels, collectivités et
établissements publics un service global d’externalisation de fourniture d’énergie issue du bois.
Soigneusement réfléchis, les projets de N&W BE s’appuient sur les ressources financières de l’entreprise,
son expérience des projets industriels, la mise sur pied de partenariats avec les acteurs locaux et la gestion
durable de ses propres espaces forestiers.

En savoir plus… http://nassetwind.com/nasswind-bois-energie/
En savoir plus ? www.abibois.com
CONTACT CBGF :
Loïc MERCIER
loic.mercier@cbgf.fr
Tél. 06 71 17 79 11

CONTACT N&W BE :
Christophe PHILIPPE
christophe.philippe@nass-et-wind.com

Tél. 06 51 01 40 84

