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INDICATEUR Superficie de forêts couvertes par des documents de gestion durable en Bretagne 
ACCÈS À TOUS LES INDICATEURS, À DES COMPLEMENTS ET AUX DONNÉES : https://bretagne-environnement.fr/donnees-analyses 

SUPERFICIE DE FORÊTS COUVERTES PAR DES DOCUMENTS DE GESTION 

DURABLE EN BRETAGNE 

 

Rédaction : 

 

Compilation des 
données, 

traitement :  

Mise en forme : 

 

MISE À JOUR : décembre 2018      Cf. CHAINE DE PRODUCTION pour des compléments 

 

Proportion de forêts bretonnes couvertes par des documents de gestion durable 

 

Fin 2018 en Bretagne, 130 778 hectares de forêts sont couverts par des documents de gestion durable, soit 33,7 % de 

la surface forestière totale. 

L’évolution de la métrique n’est pas encore connue, l’année 2018 est considérée comme année de référence. 

 

 
 

Superficie des forêts couvertes par des documents de gestion durable 
Source pour forêts privées : CNPF, base Merlin, automne 2018. Source pour forêts publiques : ONF, 01/10/2018 

DGD : document de gestion durable / PSG : plan simple de gestion / CBPS : code de bonnes pratiques sylvicoles 

  

Forêts à PSG obligatoire : 79 054 ha (711 forêts)

Forêts à PSG volontaire :    5 470 ha (162 forêts)

Forêts à CBPS :  11 393 ha (1838 forêts)

Total pour forêts privées à PSG ou CBPS : 95 917 ha (2711 forêts) pour 351 286 ha de forêts privées en Bretagne soit 27,3 %

Forêts domaniales sous DGD : 20 234 ha soit 100 % des domaniales

Forêts domaniales affectées sous DGD :    3 400 ha soit 100 % des domaniales affectées

Autres forêts soumises au régime forestier sous DGD : 11 227 ha soit 83 % des autres forêts soumises au régime forestier

Total pour forêts publiques sous DGD : 34 861 ha pour 37 231 ha de forêts publiques en Bretagne soit 93,6 %

130 778 ha soit 33,7 % de la superficie forestière bretonne

Forêts publiques

Total forêts privées et publiques sous DGD

Forêts privées
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ANALYSE 

Au moment de la rédaction de leur document de gestion durable (DGD), les propriétaires, privés ou publics, raisonnent 

la gestion de leur patrimoine en fonction des nombreux paramètres qui influencent cette gestion. Cette vision intégrée 

permet aux DGD de contribuer à la prise en compte de la biodiversité.  

Les DGD doivent eux-mêmes respecter des documents cadres intégrant les enjeux de biodiversité : schéma régional de 

gestion sylvicole pour la forêt privée, directives régionales d’aménagement et schémas régionaux d’aménagement pour 

les forêts publiques.  

En particulier, dans les sites Natura 2000, afin d’exonérer les propriétaires de la procédure d’évaluation des incidences, 

les DGD sont invités à respecter les annexes vertes au schéma régional de gestion sylvicole, garantes de la préservation 

des objectifs des sites par rapport aux habitats forestiers.  

La prise en compte de la biodiversité est facilitée par l’intervention de compétences expertes au moment de 

l’élaboration des DGD ou de leur procédure d’approbation (experts forestiers, CNPF, ONF, DRAAF...).  

Pour aller plus loin dans l’intégration des enjeux écologiques, un outil spécifique peut être mobilisé, l’indice de 

biodiversité potentielle. Cet outil, mis au point par les acteurs de la forêt privée, permet aux gestionnaires forestiers 

d’intégrer la biodiversité ordinaire dans leur gestion courante, en évaluant la capacité d’accueil d’un peuplement 

forestier vis-à-vis de la faune et de la flore, et en proposant des pistes d’amélioration. Le recours à cet outil est 

notamment promu par le programme régional de la forêt et du bois. Le guide de reconnaissance et de gestion des 

milieux d’intérêt patrimonial est également un document de vulgarisation qui permet une meilleure appropriation des 

enjeux. Il est donné gracieusement à tout propriétaire privé devant rédiger ou renouveler son plan simple de gestion.  

Pour la forêt publique, des objectifs de gestion sont fixés au niveau national, dans le cadre du contrat de plan Etat/ONF. 

Pour les forêts domaniales, il est de 100 % de forêts aménagées. Pour les forêts autres que domaniales, il est de 98 % 

de forêts gérées à l’échéance 2020. 

En Bretagne, la superficie des forêts publiques autres que domaniales était de 7 391 ha en 1990. Elle a pratiquement 

doublé en moins de 30 ans. Cette dynamique, toujours positive et d’environ 250 ha par an, se démarque nettement par 

rapport à la moyenne nationale. Elle nécessite un travail conséquent pour produire les documents de gestion durable, 

d’autant qu’un document au moins doit être élaboré pour chaque propriétaire (au nombre de 155 environ). 

La surface aménagée des forêts publiques domaniales croît régulièrement plus vite que la surface des forêts publiques 

autres que domaniales puisque le taux de ces dernières bénéficiant d’un document de gestion durable était de 74 % en 

2014 (9 693 ha pour 13 055 ha).  

La croissance de la superficie forestière concerne également les forêts privées, par l’abandon de certains usages 

agricoles notamment. De par leur contexte, ces nouvelles surfaces sont peu concernées par l’obligation de réaliser un 

document de gestion durable. D’une façon générale, l’important morcellement de la propriété forestière privée est un 

facteur rendant plus difficile le déploiement des documents de gestion durable. 
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MÉTHODE 

En forêt privée, les documents de gestion durable recouvrent : 

- les plans simples de gestion. Ils sont obligatoires pour les propriétés boisées de plus de 25 ha, et peuvent être réalisés 

à titre volontaire à partir de 10 ha ; 

- le code de bonnes pratiques sylvicoles. 

Les surfaces couvertes par un règlement type de gestion ne sont pas comprises.  

En forêt publique, sont concernés : 

- les aménagements forestiers pour les forêts domaniales dépendant du Ministère en charge de l’agriculture ainsi que 

pour les forêts des collectivités ; 

- les plans de gestion pour les forêts domaniales affectées à d’autre Ministères (en Bretagne : forêts militaires). 

Pour les forêts domaniales, sont prises en compte les surfaces gérées dans les documents validés par le Ministère en 

charge de l’agriculture, ainsi que les documents transmis au Ministère pour approbation.  

Pour les forêts non domaniales, sont prises en compte les surfaces gérées dans les documents approuvés par arrêté 

préfectoral ainsi que les documents approuvés par le propriétaire et en cours d’instruction par l’administration. 

 
 

TAUX D’ACTUALISATION 

5 ans 

FAISABILITÉ D’UNE DÉCLINAISON INFRA RÉGIONALE 

Indicateur déclinable à toutes les échelles de territoire. 

AMELIORATION ENVISAGEABLE 

Des modifications du cadre de gestion des forêts affectées 
et de certaines forêts des collectivités interviendront 
prochainement, par le biais de l’application de règlements 
types de gestion définis par schémas régionaux 
d’aménagement. Ces modifications pourraient 
éventuellement altérer les comparaisons inter annuelles. 

INDICATEURS SIMILAIRES DANS D’AUTRES CADRES 

Cet indicateur est également un indicateur de suivi du 
programme régional de la forêt et du bois. 

CHAINE DE PRODUCTION 

Source des données : CNPF base Merlin, ONF. 
Compilation, traitement et calcul : CNPF, ONF. Rédaction : 
DREAL Bretagne. Mise en forme : OEB. 

POSITIONNEMENT DANS LE JEU D’INDICATEURS 

Le jeu d’indicateurs est structuré autour de quatre 
principes : une évaluation à l’échelle régionale, 11 grands 
types de milieux, 4 axes de questionnement et 17 
thématiques. Le présent indicateur s’inscrit dans cette 
structuration de la façon suivante : 
 

 
Qualité structurelle et fonctionnelle des milieux  Grand type de milieu concerné 

 Conséquences globales des pressions sur l'état de santé des espèces et des milieux   approche transversale tous milieux 

 Modifications de l'occupation du sol et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   boisés 

 Pollutions et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   bocagers 

 Espèces exotiques envahissantes et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   landes et pelouses 

 Macro changements climatiques et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   terrestres côtiers 

 Exploitation des ressources et conséquences spécifiques sur le patrimoine naturel   cours d’eau 

Qualité des services rendus par les milieux et les paysages   milieux humides 

 Services rendus en matière d'approvisionnement en ressources naturelles   eaux estuariennes 

 Services rendus en matière d'attractivité économique, culturel, loisirs, bien-être, santé   marins côtiers 

 Services rendus en matière de régulation   sol 

 Services rendus en matière de support pour le patrimoine naturel   urbains 

La connaissance du patrimoine naturel   approche géologique 

 Niveau et pertinence des connaissances en matière de dynamique et de fonctionnement de la biodiversité    

 Diffusion des connaissances 

Les réponses de la société en faveur du patrimoine naturel 

 Efficacité des politiques publiques dédiées à la préservation du patrimoine naturel et des paysages 

 Intégration de la biodiversité dans les politiques publiques non spécifiques au patrimoine naturel 

 Implications de la sphère économique en faveur du patrimoine naturel et des paysages 

 Implication des citoyens dans les actions en faveur du patrimoine naturel et des paysages 

 Sensibilisation de la société aux enjeux de la biodiversité et des paysages 
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LE JEU D’INDICATEURS - UNE DÉMARCHE COLLECTIVE D’ÉLABORATION 

COORDINATION et ANIMATION du projet régional : Observatoire de l’environnement en Bretagne (OEB). 

ÉQUIPE PROJET constituée de l’OEB et de représentants de la Dreal Bretagne et du Conseil régional de Bretagne. 

OPÉRATEUR PRINCIPAL de collecte des données et calcul de la métrique pour la plupart des indicateurs : OEB. 

D’AUTRES OPÉRATEURS peuvent prendre en main collecte et calcul, au cas par cas selon la thématique : université 

Rennes 2, Bretagne Grands Migrateurs, Conservatoire botanique national de Brest… 

APPROFONDISSEMENT de chaque indicateur avec des experts de la thématique abordée dont notamment les experts de : 

ARS, BGM, BV-Sepnb, CBNB, Cerema, CNPF Bretagne, DRAAF, Ecobio (université Rennes 1) , EPF, FDP 22 29 35 

56, FMA, Geoca, GMB, Gretia, Ifremer, IGN, INRA, IUEM, LETG (université Rennes 2), LPO, ONF, SGMB, station 

marine Concarneau (MNHN), station marine Roscoff (CNRS), coordinateurs des observatoires régionaux 

thématiques… 

CONSOLIDATION des indicateurs à l’échelle régionale par une dynamique d’ateliers collectifs largement ouverts. 

AVIS SCIENTIFIQUE par le CSRPN. 

VALORISATION via site web, publications papier, etc. par l’OEB. 
 


