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Ordre du jour 

1. Partie Statutaire 
• Rapport financier, 
• Approbation comptes 2021, 
• Cotisation 2023 ; 
• Rapports moral et d’activités ; 
• Quitus aux administrateurs ; 
• Compléments aux statuts 
• Action syndicale : satisfaction pour 2021 et attentes pour 

2022-33 

2. Echanges avec nos partenaires 
5 stands et en petits groupes : 

• Label Bas Carbone, 
• Equilibre sylvo-cynégétique, 
• Les nouveaux enjeux de protection, 
• La défense de nos droits en justice 
•  La sylviculture de production 

3. Témoignage sur le thème du réchauffement climatique et de son 
impact sur la forêt par Mme Meriem FOURNIER, Présidente du 
Centre de Recherche INRAE Grand Est-Nancy 

4. Conclusion 
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AG 2022 – Syndicat Propriétaires Forestiers Finistère –  

Résolutions, satisfaction, attentes, soumises à vote 

Première résolution : « L’assemblée approuve les comptes de l’exercice 2021 » 

Deuxième résolution : « l’assemblée donne quitus aux administrateurs pour la gestion 2021 du 

syndicat » 

Troisième résolution : « l’assemblée approuve le rapport moral présenté par le président » 

Quatrième résolution : « l’assemblée approuve le maintien du barème de cotisation 2022 en 2023 » 

Cinquième résolution :  l’assemblée décide de compléter les statuts comme suit : 

- Article 11 : ajout de la phrase suivante : « Le Conseil d’administration décide d’engager les 
actions en justice au nom du Syndicat, de défendre celle-ci dans les instances engagées à son 
encontre ou éventuellement d’intervenir dans toute instance dans laquelle elle aurait un 
intérêt à agir, de former tous appels ou pourvois en cassation et consentir toute transaction 
sans devoir y être autorisé par l’assemblée générale. Il mandate le Président ou, en cas 
d’empêchement de celui-ci, un membre du Conseil d’administration pour représenter le 
Syndicat en justice ». 

- Article 12 : ajout de la phrase suivante : « Le Président représente l’association en justice sur 
pouvoir donné par le Conseil d’administration ». 

Satisfaction 2021 

En 2021 l’action syndicale vous a : très satisfait(e) – satisfait(e) – peu satisfait(e) – pas du tout 

satisfait(e). 

Attentes 2022-2023 

En 2023, mes attentes prioritaires en tant que propriétaire forestier sont : 

- l’assurance, au-delà de la responsabilité civile 
- la défense de mes intérêts et de mes droits en tant que propriétaire privé 
- la gestion de mon patrimoine, la valorisation de mon bois 
- l’obtention d’aides 
- la vente du carbone, des services de l’écologie 
- l’information sur l’impact du réchauffement climatique sur la forêt 
- l’information juridique (forestière, environnementale, urbaine) et fiscale 
- autres 
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AG 2022 – Rapport Moral  

Discours président Syndicat Propriétaires Forestiers Finistère -  

Chers adhérentes, adhérents, partenaires et invités 

C’est notre deuxième assemblée générale. C’est donc le moment privilégié de faire un premier bilan 
de l’action syndicale de votre conseil d’administration et tout particulièrement de la réponse aux 
attentes claires que vous aviez exprimé à l’AG 2021 :  

 
 

Commençons, si vous le voulez-bien, par rebalayer les attentes qui nous sont formulées, à nous 
forestiers, par tout notre environnement : 

- Le lundi le gouvernement de la république, via le Programme National de la Forêt et du Bois, 
nous demande un accroissement de production de bois d’œuvre de 12 000 000 / m3 à 
l’horizon 2026 

- Le mardi, la Stratégie Nationale Bas Carbone demande à la forêt de maximiser les puits de 
carbone, en particulier dans les produits bois (effet de séquestration) pour être un 
contributeur majeur de la neutralité carbone à l’horizon 2050 

- Le mercredi c’est l’objectif de sauvetage de la biodiversité, via la Stratégie Nationale pour les 
Aires Protégées, déclinée depuis Bruxelles, qui devient l’enjeu N°1 

- Le jeudi la dimension sociétale de la forêt, sans forcément se souvenir qu’elle est privée à 
91% en Finistère, est la priorité des élus locaux via le développement des Espaces Boisés 
Classés et des lieux de promenades, randonnées en forêt. 

- Le vendredi la température monte, et avec elle l’impact du réchauffement climatique sur des 
forestiers un peu désemparés pour y faire face. 

- Et le week-end le propriétaire forestier se retrouve seul pour résoudre tous ces problèmes et 
trouver la solution optimale, sur sa propriété et avec ses propres investissements 

Fig 1 : Attentes adhérents AG 2021 
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Que pouvons-nous faire, en tant que syndicat forestier, pour aider le propriétaire forestier face à ce 
champ de contraintes. 

1. Commençons par ce qui ne change pas, qui s’inscrit dans une continuité d’action : 
« autonomie de gestion forestière, union au sein de la forêt et de la ruralité » 

L’objet de notre syndicat est de défendre les intérêts et l’autonomie de gestion de tous 
les propriétaires forestiers, quelle que soit la taille de votre forêt et vos orientations, 
sylviculture de production, valorisation de services ou loisirs et ce dans le respect de 
la loi. C’est la finalité qui en permanence doit guider nos actions. 

 « L’union fait la force ». Nous devons créer un rapport de force en priorité avec de 
nombreuses entités régionales (administrations, associations environnementales…) et 
aussi l’aval de la filière. Pour être forte, l’action syndicale doit être collective, d’abord 
en interne au sein du syndicat. Ensuite avec nos partenaires de la ruralité, agriculteurs 
et chasseurs dont je salue les représentants présents à notre AG. Enfin avec les autres 
syndicats bretons pour peser plus lourd face aux acteurs politiques régionaux et au sein 
de la filière bois. Nous n’adhérons pas au slogan « faire filière » qui vise à mettre l’amont 
au service de l’aval. 

2. Précisons, rappelons ce que signifie, en Finistère, bien gérer durablement la forêt dans le 
temps long (30 – 120 ans). 

En premier lieu c’est planter des résineux pour soutenir la filière bois et refroidir la 
planète, sans transformer la campagne finistérienne en paysages vosgiens, en jouant à 
fond la complémentarité Feuillus – Résineux (75% - 25%). 

Et c’est aussi le faire en anticipant le réchauffement climatique qui finit par nous 
rattraper. 

• Une forêt performante au plan de la production de bois d’œuvre et de 
l’élimination du CO2, repose en Finistère sur la plantation de résineux  

- 95% des sciages finistériens sont fournis par les résineux, c’est la 
conséquence de la géologie (sols granitiques et acides), de notre climat 
(vents) et de la demande du marché pour des bois droits et sans nœuds 

- Les futaies résineuses sont quatre fois plus efficaces que les accrus de 
feuillus pour l’élimination du CO2 (20T CO2 / ha / an contre   
respectivement 5tCO2 / ha /an). Sachant qu’un finistérien émet 9T C02 
/ an, lui permettre d’atteindre la neutralité carbone avec la seule forêt 
ce serait 0,5 ha de forêt de production résineuses ou deux hectares 
d’accrus forestiers. 

- Les feuillus, en croissance, sont incontournables pour les fonctions 
biodiversité et sociétale 

• Le maintien de l’équilibre actuel, 75% de feuillus (75 000 ha) – 25% (25 000 ha) 
de résineux, suppose la fin du « résineux bashing » qui laisse augurer de leur 
disparition totale à l’horizon 2050. Il est tout à fait possible de le faire car il y a 
des surfaces disponibles : 

- Les parcelles résineuses exploitées et à replanter. 
- La croissance naturelle des accrus forestiers (2 à 3% par an de la surface 

forestière), 
- La libération de terres agricoles de faible valeur. 
- Le potentiel de friches importantes (90 000 ha – 12% de la surface du 

Finistère) 
Il y a donc de la place pour toutes les sylvicultures, au bénéfice de l’économie, 
de l’environnement et de la société. 
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• Le climat océanique nous protège, cependant le réchauffement climatique nous 
rattrape. La sécheresse de cet été, les incendies des Monts d’Arrée, les cartes de 
compatibilité climatique par essence de l’INRAE nous interpellent. Nous devons 
agir et adapter nos pratiques 

.  

- Faut-il développer la sylviculture par mélange, implanter de nouvelles 
espèces (Tuya, Cèdre, Cryptomère du Japon…), faire plus d’éclaircies de 
peuplement… ? Nous ne pouvons répondre seul à ces questions 
complexes. Pour cela développons dans un premier temps nos échanges 
et partages d’expériences via le CETEF, le CRPF et l’INRA. 

- Ce qui est sûr, c’est que la sylviculture va devenir beaucoup plus 
complexe et que plus que jamais, le propriétaire forestier devra 
développer sa capacité à jauger les risques des différentes solutions et 
à bien se faire aider. 

- L’incendie est une conséquence de la sécheresse. Les pouvoirs publics 
doivent déployer des mesures de type DFCI au sein du Parc Naturel 
Régional d’Armorique pour que les incendies de cet été ne se 
reproduisent pas ni ne risquent de tourner à une catastrophe de grande 
ampleur. 

3. Regardons maintenant nos autres positions syndicales opérationnelles et l’évolution de nos 
moyens d’action pour répondre à vos attentes et gagner nos combats syndicaux :  

 Nous avons fait le choix d’aborder le déploiement de la SNAP avec une attitude proactive 
et des principes claires et fermes. Nous avons rencontré, avec la DDTM, le directeur de 
projet SNAP Bretagne le 27 juillet 2022 et lui avons précisé que nous serions prêts à jouer 
le jeu sous réserve du respect des 4 principes ci-dessous. Ce qu’il a accepté (avec une 
petite réserve pour le financement du point relatif aux études d’impacts). 

o Des études d’impacts dans les domaines économique et élimination du CO2 
seront menées avant toute décision en matière d’aires à fortes protection et de 
restriction d’activités forestières  

o Le syndicat des propriétaires forestiers du Finistère aura une représentation dans 
les prises de décision à hauteur de l’importance des propriétaires privés dans la 
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gestion multifonctionnelle de la forêt : groupes de travail, nombre de voix dans 
les comités de pilotage ou commissions… 

o Aucun territoire ne sera placé sous forte protection sans accord de son 
propriétaire  

o L’équilibre 75% feuillus – 25% résineux sera maintenu 

 Dans la défense de vos droits nous vous proposons de nous doter d’une capacité pour 
« ester en justice ». Votre Conseil d’Administration a validé le partenariat avec le cabinet 
d’avocat brestois Saout et Galia. Vous pourrez rencontrer Maître Saout sur le stand 
« défense de nos droits » dans la deuxième partie de notre AG. Le CA a également validé 
les deux points suivants : 

o Prise en charge, au cas par cas, et suite à demande d’un adhérent, de 40% des 
honoraires de procédures, après validation par le bureau du syndicat,  

o Possibilité pour le syndicat de se constituer « partie-civile » au pénal ou 
« intervenant volontaire » au tribunal administratif (après mise à jour de nos 
statuts – résolution N°5) 

o Les recours contre les mauvaises pratiques constatées lors du déploiement de la 
fibre (non respect des articles L48 et L51-1 du CPCE), les dépôts de plainte contre 
« X » suite aux incendies des Monts d’Arrée sont des champs d’action concrets et 
immédiat de notre partenariat. Le recours à la justice ne doit pas être l’apanage 
des associations environnementales ! 

 Grace à l’action opiniâtre de Cyrille que je salue, nous développons une capacité à générer 
des projets Label Bas Carbone en Finistère. Le Nivot n’est plus seul, puisqu’un nouveau 
projet LBC vient d’être signé à Scrignac. Aujourd’hui, en France, tous les dossiers d’aides, 
forestiers ou non, sont complexes et requièrent l’appel à des compétences spécialisées. 
En partenariat avec Fransylva services et Alli’ Homme, nous promouvons la mise en place 
de capacités pour : 

o Prospecter les entreprises et trouver des financements de projet 
o Réaliser des documents et dossiers techniques (DDP par exemple).  

Vous pourrez approfondir ce sujet sur le stand « Label bas Carbone » 

 Nous continuons à communiquer, développer et enrichir notre réseau au sein de la 
ruralité. 

o Dans le monde agricole, via les réunions de territoires de la chambre d’agriculture 
et des Conseil d’Administration de syndicats agricoles 

o Auprès des élus, sous l’impulsion d’Yves-Marie, via les premières réunions locales 
de propriétaires forestiers : Crozon, Plougastel-Daoulas 

o Auprès des médias, en réponse aux sollicitations des journalistes, participation à 
des interviews, articles de presse 

 Enfin nous continuons à agir pour la défense du pouvoir d’achat des propriétaires 
forestiers : 

o Opposition à l’extension de l’accord de filière chêne (label UE) au marché des 
résineux en accord avec les autres syndicats bretons. 

o Partie prenante du comité de pilotage du programme « Accélérateur Foret-Bois 
du Pays de Brest » 

o Soutien du GIE et du groupement des producteurs Finistériens 
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En complément de ce rapport moral, je souhaite partager avec vous un nouveau projet qui va nous 
permettre, en matière de force d’action syndicale, d’aller encore plus loin. Ce projet c’est la création 
d’un syndicat forestier Breton puissant, qui fusionnerait les syndicats départementaux actuels.  

o Ce syndicat nous permettra d’être plus fort et performant en matière de : 
o Défense de notre liberté de gestion, de plus en plus remise en cause 
o Présence renforcée au niveau région, où beaucoup se joue, de plus en plus, 

notamment en matière d’aide : SNAP, Label Bas Carbone, Plantations, BreizhForêt, 
Lobbying DREAL…  

o Gestion d’un environnement d’acteurs extraordinairement complexe et médiatisé 
o Défense de nos points de vue et positions dans les médias 

Et aussi parce que notre modèle départemental, basé exclusivement sur le bénévolat, est une 
solution fragile. 

o 5 principes ont été retenus pour le projet de futur syndicat Breton : 
o Un objet clair : la défense de la liberté de gestion des propriétaires privés 
o Une création en une étape, en juin 2023, par fusion directe des syndicats 

départementaux et de l’union régionale 
o Des services aux adhérents renforcés, au-delà de l’assurance, et professionnalisés en 

partie : communication, juridique, dossier aides, vente… 
o Une complémentarité locale / régionale forte, basée sur la délégation et l’autonomie 

 
o Mandat a été donné par le CA à votre président pour le représenter dans le groupe de travail 

o Ce projet sera présenté à votre CA fin mars 2023 pour une première validation 
o Un premier point d’étape sera fait fin 2022  
o La décision finale sera prise par les adhérents en AG extraordinaire, avant fin juillet 

2023.  
 

En conclusion, je voudrais à nouveau rappeler nos priorités et les messages correspondants que nous 
devons porter au sein du grand public : 

 La forêt Finistérienne à besoin des résineux pour soutenir la filière bois et lutter efficacement 
contre le réchauffement climatique 

 L’équilibre 75% feuillus – 25% résineux est l’optimum pour satisfaire également les fonctions 
biodiversité et sociétale de notre forêt 

 Anticipation du réchauffement climatique et lutte contre les incendies doivent devenir deux 
priorités majeures 

 

Merci pour votre attention 

Bertrand Rayssiguier 
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AG 2022 – Rapport d’activités    

 

Chers adhérents, adhérentes et amis forestiers, 

 

L’année 2021 a encore été marquée par la Covid qui a perturbé les activités forestières 
et syndicales. Elle n’en a pas moins été active et intense pour notre syndicat et elle nous 
a permis de nous retrouver lors de notre Assemblée Générale du 11 septembre 2011. 

En effet, aux activités habituelles d’assurance des 1328 ha de nos adhérents, de 
gestion de nos 471 adhésions, de représentation de la « forêt » et de ses 
propriétaires dans les instances et commissions variées du département, de la région et 
de l’union nationale s’est ajoutée la mise en place du plan d’action 2021 susceptible de 
renforcer la représentation syndicale et son soutien aux adhérents.  

Nous noterons le travail de défense de vos intérêts face au déploiement des réseaux de 
fibre en aérien, qui s’est traduit par une alerte de votre syndicat auprès des élus et 
l’élaboration de conseils pour faire face aux interventions des sous-traitants des 
opérateurs, souvent en marge de la loi. 

Dans le domaine de la chasse, nous avons continué à mettre en œuvre avec la Fédération 
des Chasseurs Finistériens les nouvelles dispositions réglementaires relatives à la 
gestion de l’équilibre sylvo-cinégétique, dans une logique de prévention et abouti à des 
plans de chasse en hausse. 

Dans le domaine de la valorisation de votre patrimoine, le syndicat a continué à vous 
fournir des avis éclairés, susceptibles de vous éviter d’être trompé ou manipulé par des 
acheteurs ou prestataires peu scrupuleux et a relancé l’accès aux aides de type Label 
Bas Carbone avec le soutien de Fransylva Services 

Nous avons intensifié notre effort de communication. Ainsi Forestier de l’Ouest a 
continué à vous informer au travers de ses éditoriaux, bons à savoir, articles de fonds, 
débats d’idées…. Notre site web développe notre image auprès du public, vous fournis 
des informations détaillées sur notre organisation, nos services, vous présente et 
commente l’actualité forestière et syndicale et vous donne accès à de nombreux 
documents fondamentaux pour la gestion de votre forêt. Et notre équipe de référents 
terrains monte progressivement en puissance 

Nous apportons une contribution financière importante au fonctionnement de l’union 
régionale et de l’union nationale. 
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Enfin nous cherchons à comprendre comment anticiper l’impact du réchauffement 
climatique sur la forêt Finistérienne par nos relations avec le CETEF, le CRPF et le suivi 
des travaux de l’INRAE 

 

Bureau – référents - commissions. 

Le syndicat a représenté la forêt et ses propriétaires dans les commissions et comité de 
pilotage suivants : 

Au niveau national : les réunions de présidents. 

Le syndicat prend des positions centrées sur la défense des intérêts de ses adhérents. 
C’est à ce titre que nous avons notamment « interpellés » avec les 3 autres syndicats 
bretons l’union nationale sur le déploiement de la SNAP et l’accord UE pour la filière 
chêne. 

Au niveau régional : la Commission Régionale de la Forêt et du Bois, les réunions du CA 
de l’Union Régionale, le comité régional du déploiement de la SNAP 

Au niveau départemental : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre présence dans toutes les réunions organisées par ces instances permet d’inscrire 
la forêt et ses propriétaires dans le paysage économico - socio - écologique Finistérien.  
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On notera par exemple les comités de pilotage du projet « ensemble développons la 
filière bois » du pays de Brest où le syndicat promeut des actions concrètes et 
pragmatiques. (soutien à l’élaboration de dossiers BFB par ex) 

Nous travaillons de concert avec les mondes de l’agriculture et la chasse pour élaborer 
des positions communes sur l’utilisation des espaces agricoles et naturels. C’est tout 
particulièrement le cas lors des CDPENAF et CDPNS 

Merci à tous les administrateurs qui participent bénévolement à toutes ces commissions 

 

Assurance - Adhésions : 

Notre contrat RC Groupama prend explicitement en compte le risque « chute d’arbre sur 
les véhicules terrestre à moteur ». Groupama exige maintenant la fourniture des 
références cadastrales pour la prise en compte des sinistres. Soyez prévoyant pour leur 
fourniture au syndicat 

Nous avons traité 2 dossiers d’assurance RC d’adhérents 

Nous avons enregistré 471 adhérents et utilisons l’outil Fransylva pour gérer nos 
adhésions et cotisations 

Merci à Yves 

 

Chasse 

Comme les années précédentes la définition des plans de chasse 2021-2022 s’est faite 
sur la base des déclarations de plantations (formulaire désormais disponible sur le site 
web – rubriques « adhérer et être assuré » ou « services du syndicat / chasse ») 

Le processus finistérien d’anticipation des dégâts sur la base des déclarations de jeunes 
ou futures plantations est reconnu comme donnant globalement de très bons résultats  
 
Merci à Bernard 

 

Gestion personnalisée et objective de votre patrimoine forestier, 
choix de commercialisation de vos lots de bois, aides 
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Le syndicat a formulé des ordres de grandeur, estimations économiques auprès d’une 
vingtaine d’adhérents pour un volume d’environ 15 000m3. Cela leur a permis de prendre 
de bonnes décisions et d’éviter d’être « manipulé » par des prestataires ou acheteurs 
peu scrupuleux  

Le syndicat a mis en relation 10 adhérents avec le groupement des producteurs bretons 
et / ou le GIE et / ou la vente des experts pour la commercialisation de leurs lots de 
bois 

Un premier dossier d’aides de type Label Bas Carbone a été initié. Il a récemment été 
validé. 

Merci à Yves et Cyrille 

 

Information juridique, fiscale et règlementaire 

Le syndicat a répondu aux questions de nombreux adhérents. 

Dans le domaine du déploiement de la fibre, avec le soutien de Maître Saout, nous vous 
avons élaboré des recommandations pour exiger la mise en œuvre conforme à la loi des 
articles L48 (implantation d’une servitude sur votre propriété) et L51-1 (convention 
d’entretien exploitant – propriétaire pour les travaux d’élagage aux abords d’un réseau) 

Merci à Louis 

 

Actualités, évènements, bons à savoir, communication  

Notre journal Forestier de l’Ouest joue en interne un rôle essentiel dans la transmission 
des informations sur la vie de l’association, les bons à savoir, les décisions du conseil 
d’administration, l’évolution de la réglementation…. 3 numéros ont été conçus et produits 
avec le concours des collègues bretons, Gael et Georges principalement. Merci à eux et à 
tous ceux qui participent à la production régulière, chaque trimestre, de F d’O. Il est 
également lu au sein de l’administration et contribue ainsi à mettre en avant nos 
positions syndicales. 

Merci à Georges et Gael 

Notre site web est en ligne 

Accès direct via : https://www.fransylva.fr/syndicat-forestier-prive-Finistere-

Quimper?IDSyndicat=62  (ou taper Fransylva Finistère dans votre navigateur) 

Vous cherchez par exemple à :  
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● Connaître la communauté des forestiers finistériens :   
o Rubrique « être propriétaire forestier finistérien    28000 hommes et 

femmes passionnés »  
● Comprendre qui vous représente au sein du syndicat 

o Rubrique « Découvrir le syndicat    notre organisation » 
● Télécharger bulletin d’adhésion, attestation de plantation 

o Page d’accueil et rubrique « Adhérer et être assuré » 
● Mieux connaître les services offerts par le syndicat 

o Rubrique « Bénéficier des services du syndicat » 
● Retrouver les présentations de l’AG 

o Rubrique « Actualités » 
● Accéder au Cerfa pour premier boisement, au cahier des charges Label Bas 
carbone… 

o Rubrique « Documents fondamentaux » 
 
 
Merci à Christelle Chaminadas (Fransylva)  
 

Pour conclure ce rapport d’activité je voudrais m’adresser à vous tous chers adhérents 
pour vous dire de porter hauts nos valeurs, de nous faire connaître, de rappeler qu’il 
faut continuer à planter des espèces permettant le retour sur investissement, 
intéressant le monde économique, notamment résineuses en Finistère et enfin de 
susciter de nombreuses adhésions. 

Merci de votre attention  

Guy le Vallegant 
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Séquence stands 
 

Echanges avec nos partenaires 
sur 5 stands et en petits groupes 

 

N
° 

du
 s

ta
nd

 

1 2 3 4 5 

N
om

 d
u 

St
an

d 

Epicéa 
de Sitka 

Hêtre Chêne 
Pédonculé 

Châtaigner Douglas 

Th
èm

e Label bas 
carbone 

Equilibre 
sylvo-

cynégétique 

Les nouveaux 
enjeux de 
protection 

La défense de 
nos droits en 

justice 

La sylviculture 
de production 

Pa
rte

na
ire

 

Fransylva 
Service 

Fédération des 
Chasseurs du 

Finistère 
DDTM 29 Cabinet Saout CRPF Bretagne 

Profitez de votre présence successive sur chacun des stands pour échanger 

avec nos partenaires sur chacun des thèmes qui y sont traités 

Si vous êtes né(e) Démarrez par le stand n° 

Entre le 1er et le 6 du mois 1 

Entre le 7 et le 12 du mois 2 

Entre le 13 et le 18 du mois 3 

Entre le 19 et le 24 du mois 4 

Entre le 25 et le dernier jour du mois 5 

Consacrez entre 15 et 20 minutes de votre temps sur chacun des stands. 

Visitez-les en équipes en suivant l’ordre des stands. 
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d 

Stand 1 
N

om
 

du
 

St
an

d 
Epicéa de Sitka 

Th
èm

e 

Label bas carbone 

Pa
rte

n
ai

re
 

Fransylva Service 

 

Notes Personnelles 
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N
° 

du
 

st
an

d 

Stand 2 
N

om
 

du
 

St
an

d 
Hêtre 

Th
èm

e Equilibre Sylvo-
Cynégétique 

Pa
rte

n
ai

re
 Fédération Départementale des 

Chasseurs du Finistère 
 

Notes Personnelles 
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N
° 

du
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an

d 

Stand 3 
N

om
 

du
 

St
an

d 
Chêne Pédonculé 

Th
èm

e Les nouveaux enjeux de 
protection 

Pa
rte

n
ai

re
 

DDTM 29 
 

Notes Personnelles 
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N
° 

du
 

st
an

d 

Stand 4 
N

om
 

du
 

St
an

d 
Châtaigner 

Th
èm

e La défense de nos droits 
en justice 

Pa
rte

n
ai

re
 

Cabinet Saout 
 

Notes Personnelles 
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d 

Stand 5 
N

om
 

du
 

St
an

d 
Douglas 

Th
èm

e La sylviculture de 
production 

Pa
rte

n
ai

re
 

CRPF Bretagne 
 

Notes Personnelles 
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Témoignage sur le thème du réchauffement 
climatique et de son impact sur la forêt par 

Mme Meriem FOURNIER, Présidente du 
Centre de Recherche INRAE Grand Est-

Nancy. 

Meriem Fournier est Ingénieure Générale des Ponts, des Eaux et des Forêts. Elle 
est diplômée de l’école polytechnique et de l’école Nationale du Génie Rural des 

Eaux et des Forêts. Son chemin professionnel l’a amenée à étudier le bois, à 
l’aimer, à se passionner pour les arbres puis pour les forêts. 

En s’intéressant plus généralement au fonctionnement des forêts et à leur 
gestion, elle a pris conscience de la vulnérabilité des forêts face au changement 

climatique et de l’importance d’embarquer toute la société dans la gestion 
forestière. 

Elle a reçu trois distinctions prestigieuses : élue à l’International Academy of 
Wood Science en 2014, titulaire du Prix Jean Dufrenoy de l’Académie 

d’Agriculture en 2014, chevalier dans l’Ordre National du Mérite en 2022. 
 
 

Les pages qui suivent sont extraites de la revue de l’INRAE « Ressources » en date 
d’avril 2022. Elles sont reproduites avec l’aimable autorisation de l’autrice. 
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Quelle gestion des forêts pour demain ? un point de vue issu de la recherche. 

 
 

Résumé de l’intervention de Meriem Fournier 
 
 
Nos forêts sont plus que jamais menacées. Une courte introduction rappellera l’état des 
forêts du monde et d’Europe. Le changement climatique au travers des outils proposés par 
les climatologues sera également introduit en tant que menace nouvelle, qui fait que les 
aléas jusqu’ici ponctuels et bien connus des forestiers (sécheresses, maladies, dégâts 
d’insectes, incendies, tempêtes …) se multiplient, touchent des zones que l’on croyait 
jusqu’ici peu vulnérables et conduisent désormais à des situations de « crise permanente » 
avec des risques. Un premier message est alors que les bases de la sylviculture et de la 
planification forestière sont profondément remises en cause. En effet, on ne peut plus en 
rester au diagnostic de la « station » et à la conduite de peuplements reconnus adaptés à cet 
environnement stable soumis à des aléas ponctuels. Attendu que la demande politique et 
sociétale est également toujours plus ambitieuse pour maintenir une vaste gamme de « 
services écosystémiques » rendus par les forêts, avec des contraintes de toutes natures qui 
ne diminuent guère, le gestionnaire forestier est aujourd’hui profondément désemparé et le 
découragement arrive vite. 
 
De nombreuses options d’adaptation et d’innovation dans la gestion sont alors proposées : 
Mélanger les espèces d’arbres, éclaircir ou rajeunir les peuplements, favoriser la diversité 
génétique, accélérer la migration naturelle, reboiser avec des essences adaptées… 
 
La sylviculture se doit donc d’innover. Nous illustrerons les outils de diagnostic et d’aide à la 
décision mis en place par le CNPF et le RMT AFORCE dans le cadre de l’adaptation de la 
sylviculture aux nouveaux contextes, en mettant l’accent sur Climessences. 
 
Dans un tel contexte d’incertitude et de nouveauté, les chercheurs sont interpellés et 
rapidement, ils se confrontent à la difficulté d’intégrer leurs savoirs dans des 
expérimentations en vraie grandeur avec les gestionnaires, les propriétaires, les décideurs 
publics et toutes les parties prenantes. Le message principal de la recherche, c’est alors qu’il 
ne faut surtout pas s’engouffrer trop vite dans des solutions trop simples et trop rigides. 
D’un point de vue général, diversifier (« ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ») 
et expérimenter (faire des essais à petite échelle, les documenter pour les générations 
futures, en acceptant aussi de se tromper), c’est la bonne attitude. Mais mélanger les forêts 
selon des normes rigides ou se dépêcher de planter massivement les essences nouvelles 
supposées mieux adaptées dans le futur, ce n’est pas une bonne réponse. Cela sera discuté 
avec des exemples précis issus de travaux de recherche, au risque de laisser l’auditoire 
perplexe sur la capacité de la recherche à fournir « les » solutions. Nous insisterons surtout 
sur des mesures générales « de bon sens » comme préserver avant tout les sols, maintenir 
l’équilibre entre forêt et grands ongulés.  
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Enfin, la recherche est plus que jamais convaincue que les solutions ne sont pas seulement 
techniques et sylvicoles et que les organisations humaines qui les mettent en œuvre doivent 
aussi être questionnées, étudiées et accompagnées dans leur « transition ». Nous 
illustrerons alors nos questionnements par des projets récents ou en cours sur l’économie de 
l’assurance, l’étude des motivations des propriétaires privés, l’évolution des pratiques de 
planification de la gestion durable intégrées à des projets « de territoire », l’intérêt de 
mobiliser les méthodes de l’intelligence collective et de conduite de l’innovation ouverte, en 
espérant initier un échange fructueux avec l’auditoire.  
 
Quelques références directement utilisées : 
 
Futurs, quelle gestion des forêts pour demain ? revue INRAE « Ressources » d’avril 2022. 
Accessible en ligne : https://www.inrae.fr/ressources 
 
Site web du réseau Mixte technologique « Adaptation des Forêts au Changement Climatique 
» AFORCE : www.reseau-aforce.fr 
 
Site ClimEssences, proposé par le RMT AFORCE, pour le choix des essences dans le contexte 
du changement climatique. https://climessences.fr/ 
 
Pour approfondir : 
https://www.reseau-aforce.fr/n/impacts-des-changements-climatiques-sur-les-forets-des-
videos-pour-tout-comprend/n:4001 
 
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/comprendre-la-gestion-forestiere/ 
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Notes Personnelles 
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Le conseil d’administration vous remercie pour votre 
participation à l’Assemblée génération 2022. Nous 
vous souhaitons une belle rentrée forestière, avec une 
pensée particulière pour celles et ceux d’entre vous qui 
avez été victimes des incendies de cet été. D’ores et 
déjà, nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine ! 

La réussite de cette AG a reposé sur la contribution 
active de tous nos partenaires et de Madame Meriem 
Fournier. Nous les en remercions chaleureusement. 


