
Contribution de l’association « l’arbre indispensab le »
aux Rencontres régionales pour l’avenir du bois

L’association « l’arbre indispensable » s’est constituée en juin 2012. Elle réunit des professionnels de
l’arbre, de la forêt ou du bois, des naturalistes, des architectes, des amateurs éclairés… Son objet est
la protection et la mise en valeur de l’arbre et du bocage dans leurs contextes et dans toutes les
fonctions qui leur sont associées : sociales, environnementales, économiques et culturelles.

http://larbreindispensable.wordpress.com/

Le premier événement important de la vie de l’association a été l’organisation de différentes
animations regroupées sur le week-end de la Sainte-Catherine à Iffendic et Médréac en novembre
2012. Parmi les actions, la plus marquante est la réalisation d’un abri exclusivement en bois issu du
bocage, avec l’aide de l’association ouvrière des compagnons du devoir.

La démarche de l’association repose sur la convicti on :
- que l’arbre est indispensable, de par ses différent es fonctions
- que tout programme de reconquête du bocage est voué  à l’échec si le bocage n’est pas

intégré à l’économie des territoires (y compris à c elle des exploitations agricoles)
- que cette intégration ne peut et ne doit pas passer  exclusivement par la filière bois énergie
- que la pérennisation de la ressource dépend du main tien des savoir-faire des artisans

locaux et de la demande locale.

L’association est très réservée par rapport à certaines orientations affichées dans le futur programme
Breizh forêt, notamment la liste d’essences objectives exclusivement résineuses et leur introduction
dans les délaissés agricoles en cours d’enfrichement. L’adaptation de la forêt au marché et à l’outil
industriel en place aurait de graves conséquences écologiques. La Bretagne ne gagnera pas à se
lancer dans une production industrielle bas de gamme.

L’association regrette aussi que le bocage ne soit pas considéré dans le cadre des Rencontres
régionales pour l’avenir du bois, qui sont pourtant une occasion de faire prendre conscience de ses
valorisations possibles et indispensables, autres que pour le seul bois énergie, dans le cadre de
projets locaux de territoires.

Mais la démarche globale de l’association Abibois est encouragée par l’arbre indispensable et cette
contribution s’inscrit dans un esprit constructif. Plutôt que de dresser une liste de constats et des
actions imaginées par l’arbre indispensable (restant par ailleurs à votre disposition pour en discuter),
nous avons choisi de cibler une proposition qui est d’ores et déjà sur les rails pour 2013 :



Une demi-journée technique sur le site de la Ferran dière à Montreuil le Gast
(nord de Rennes), organisée en partenariat avec la communauté de communes
du Val d’Ille

Ce site est caractérisé par un bocage bien préservé mais aussi vieillissant (voir illustration en fin de
document). Des interventions sont nécessaires pour son renouvellement, y compris l’abattage de
certains arbres.

Travaux d'élagage et éclaircie (hiver 2012-2013) Un bocage dense mais vieillissant

Les thèmes et objectifs de la discussion seront les suivants :
- le lien entre le bocage (haies, talus) et son environnement (histoire du site, protection de l’eau,

randonnée…)
- le lien entre le bocage et l’usage agricole (installation d’une exploitante en agriculture biologique

en 2012)
- le diagnostic du bocage (essences, classes d’âge, capacités de régénération naturelle…)
- le plan de gestion du bocage qui permettra notamment son renouvellement (plan de gestion

élaboré par la communauté de communes)
- le lien entre les arbres et leur usage possible (dont projets locaux nécessitant du bois), en vue

d’une valorisation noble des arbres qui pourront être prélevés pour la bonne gestion des haies.

Le public visé reste à définir précisément. Il comprendra des agriculteurs et des collectivités publiques.

Cette action aura lieu au printemps 2013.

Des interventions seront assurées par des membres de l’association, en partenariat avec la
communauté de communes du Val d’Ille.



Typologie des haies de la Ferrandière
(extrait du plan de gestion réalisé par la communau té de communes du Val d’Ille)




