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« Gérer la forêt, c’est préserver l’équilibre entre les lois de la nature et les besoins des hommes. Une 
connaissance approfondie de chaque forêt permet de fixer des objectifs et de prévoir les actions 
correspondantes à mener. Cette démarche régulièrement renouvelée permet d’assurer dans la durée la gestion 
durable des forêts » (ONF1). L’aménagement est donc l’instrument clef de la gestion durable des forêts. 

 

Titre I. Les documents cadres 
La connaissance très précise des caractéristiques propres à chaque forêt permet d’orienter sa gestion à 
moyen et à long terme, dans le respect de la politique forestière et des principes de la gestion durable. C’est 
l’enjeu des aménagements forestiers, outils de planification des actions à mener dans les forêts qui relèvent 
du régime forestier.  

Les orientations régionales forestières (ORF) sont des documents de planification régionale réalisés par le 
Commission régionale de la forêt et des produits forestiers (CRFPF), avec l’avis du Conseil régional et 
consultation des conseils généraux.  

Les directives et schémas régionaux d’aménagement portent sur les forêts domaniales et sur les forêts des 
collectivités. Ils sont élaborés par l’ONF et viennent en application des Orientations régionales forestières. 
Ils servent de cadre pour l’élaboration des aménagements forestiers  

Les orientations régionales forestières sur le territoire de la Bretagne ont été révisées en 1998.  

Elles font état des principales caractéristiques de la forêt bretonne :  

- La forêt couvre une superficie totale de 327 000 hectares soit 11,90% du territoire régional. Ce 
taux de boisement reste plus faible comparé au taux national (26%), mais ce taux est en grande 
progression dans tous les départements bretons depuis les années 1980. Dans le Finistère, ce taux 
est passé de 8,01% (54 000 ha) à 11,05% (75 000 ha). 

- La forêt bretonne est très majoritairement privée (90% de la superficie totale alors que la 
moyenne nationale est de 74%).  

- La forêt du Finistère est très majoritairement feuillue, le chêne domine largement.  

Les orientations régionales forestières sont les suivantes :  

- Améliorer la gestion et promouvoir une sylviculture de qualité, 

- Améliorer la connaissance de la ressource et en faciliter l’exploitation, 

- Renforcer le secteur de la première transformation et développer l’utilisation du bois d’œuvre, 

- Valoriser les bois de trituration et connexes des premières et deuxième transformation, 

- Préserver les équilibres naturels, sites et paysages, 

- Renforcer les actions de formation, 

- Organiser l’accueil et l’éducation du public – poursuivre les actions de communication. 

Par ailleurs, composantes de la Trame Verte et Bleue (TVB), les espaces boisés doivent tenir compte des 
préconisations édictées par le SRCE de Bretagne. Adopté le 3 novembre 2015, il présente les grandes 
orientations stratégiques du territoire régional en matière de continuités écologiques. Aussi, afin de 
préserver la biodiversité forestière et une certaine fonctionnalité écologique entre les espaces boisés, il 
convient de préserver ces espaces des différentes sources de fragmentation, notamment, par les 
infrastructures de transport ou d’énergie.  

 

 

1 ONF : Office National des Forêts 
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Rappels sur certaines dispositions du code forestier 
 

Un défrichement a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et d’en changer l’usage (urbanisation, 
agriculture, infrastructure…), tandis qu’une coupe est une opération sylvicole visant à améliorer ou à 
régénérer un peuplement forestier.  

- Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable (Plan simple de gestion, 
etc…), les coupes d’un seul tenant enlevant plus de la moitié du volume des arbres de la futaie 
(hors peupleraies) sont réglementées (article L. 124-5 du code forestier). Les seuils de surface 
sont définis par arrêté préfectoral.  

- Les coupes rases et leur reconstitution sont également réglementées, selon des seuils de surface 
définis par arrêté préfectoral (article L. 124-6 du code forestier).  

- Conformément à l’article L 341-3 du code forestier, “nul ne peut user du droit de défricher ses 
bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation”.  



 Morlaix Communauté 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal : Rapport de présentation - Annexe 

5

Titre II. Le développement forestier sur le 
territoire de Morlaix Communauté 
 

Aucune forêt sur le territoire ne fait l’objet d’exploitation. 

168,5 ha d’espaces boisés sont gérés par l’ONF : 

- La forêt communale de Plourin-Lès-Morlaix 

- La forêt du Captage De Bodinery (Saint-Thégonnec Loc-Eguiner) 

- La forêt départementale des Landes du Cragou (Plougonven) 

- La forêt départementale du Dourduff (Morlaix) 

- La forêt départementale de Porz An Trez (Saint-Martin-des-Champs) 

- La forêt départementale de Lannigou (Taulé) 
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Les plans simples de gestion 

Le plan simple de gestion est un outil permettant de :  

- Mieux connaitre son bois ou sa forêt,  

- Définir des objectifs et de faciliter les choix et décisions à prendre,  

- Prévoir un programme précis de coups et travaux,  

- Etablir un bilan périodique.  

 

Un plan simple de gestion est obligatoire : 

- Pour toutes les forêts privées d’une surface supérieure ou égale à 25 ha d’un seul tenant,  

- Pour tout ensemble de parcelles forestières appartenant à un même propriétaire, constituant au 
total une surface supérieure ou égale à 25ha, en prenant en compte tous les îlots de plus de 4 ha 
situés sur la commune de l’îlot le plus grand et sur les communes contigües à celle-ci.  

 

Morlaix Communauté dispose de nombreux plans simples de gestion sur son territoire : 
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Les communes de Locquirec, Carantec, Le Ponthou et Locquénolé ne sont pas concernées par ces plans de 
simples de gestion. 
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