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Assemblée générale annuelle de L’Arbre Indispensable  
samedi 25 mai 2013 >Ferme des Gallets à Rennes 

 
 
Présents : François Beau,  Bernard Beaudouin, Michèle Chapin, Guillaume Horbowa, Yves Lebouc,  Anne Leclercq, Loïc Le Reux, 
Jean-Luc Leroux, Pascale Loget, Jean-Yves Morel, Bénédicte Morizot, Paul Pegeaud, Aude Pelichet, Maxime Poupelin, Josselyne 
Théaudin, Maëlle Thomas-Bourgneuf, Ludovic Stehle. 
 
Excusés : Jacqueline Créquer, Roland Gicquel, Bernard Hommerie, Gérard Huillery, Catherine Léger. 
 

 
L’assemblée réunit une diversité de professionnels et d’amateurs des arbres et du bois. Ils témoignent de situations 
diverses suivant les sites ; si les zones humides et le bocage reculent en général en Haute Bretagne, dans la Vallée de 
la Loisance, le paysage se referme avec des zones humides et des boisements à l’abandon.  
 
 

 Rapport moral & rapport d’activités 
 
L’assemblée partage le constat sombre que Jean-Yves Morel trace à travers son rapport moral. Le bois local trouve 
peu de débouchés économiques. Les bâtiments en bois sont en bois importés, rarement locaux et seuls les résineux 
sont utilisés. Quand elles sont en bois, «les maisons ressemblent souvent à des cageots ». Le bocage n’est pas perçu 
comme une richesse, notamment dans sa fonction de bois d’œuvre. Il n’a plus qu’un rôle paysager avec une 
destination plus ou moins floue de bois énergie. Ce qui ne se confirmera pas forcément puisque les chaudières 
deviennent aussi monstrueuses que les scieries et que cette filière bois énergie repose sur des modèles forestiers 

industriels. Quant aux savoirs, ils s’appauvrissent tout au 
long du cycle : de la plantation (Quelles essences planter ? 
Comment les gérer ?) à la gestion des haies de bocage 
(retrouver «une valeur constante de la haie »). Sans 
parler des savoirs autour de l’usage du bois local en 
charpente, en menuiserie qui disparaissent.  
 
 
L’association a été créée le 30 juin 2012 et durant cette 
première année, nous avons diffusé l’idée que le bocage 
était une richesse sur le plan social, environnemental, 
culturel et économique ; qu’une filière de bois d’œuvre 
local pouvait se reconstituer  dans l’avenir, trouver des 
débouchés économiques si les savoirs étaient sauvés et 
si la demande reprenait.  
L’activité de l’association s’est articulée autour de la 

sensibilisation/ formation sur la haie et le bois de bocage (différentes interventions, journées techniques sur la 
gestion des haies), la réalisation concrète de petite construction (création d’un abri en bois local) et la participation 
au sauvetage de la charpente du manoir de Vassé. 
 
Démonstration d’équarrissage du bois par François Beau, le 25 octobre 2012 > Photo Louis Collet 
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Dans le rapport d’activités, on citera :  
- Plus de 8.000 visites sur le blog  (58 articles, 19 

commentaires, 68 abonnés). Pour s’abonner, il suffit 
d’inscrire son courriel  ; pour rédiger, témoigner … voir 
Pascale Loget, Aude Pelichet ou Maëlle Thomas-Bourgneuf. 

- animation d’un stand à la foire de Treffendel (août 2012) ; 
-  inventaire des haies à Iffendic (fin 2012 et en demi-teinte !) ;  
- réalisation d’un abri avec du bois récupéré et stocké au Bas 

Canlou; 
- accueil d’une équipe de jeunes compagnons pour la 

construction d’un abri ; 
- 2 journées autour des haies et du bois au Bas Canlou à la Ste 

Catherine (octobre 2012) ; 
- inventaire et conseil à la ferme d’Ifer à Acigné (début 2013) ; 
- Journées techniques de gestion des haies à la Ferrandière à 

Montreuil le Gast (septembre 2012 et le 30 avril 2013) ;  
- Balade sur le patrimoine bocager à la Prévalaye,  «  La 

journée sur l’herbe » (mars 2013) ; 
- participation au sauvetage de la charpente du manoir de 

Vassé à Torcé (avril 2013).  
Chantier de construction de l’abri au Bas-Canlou > octobre 2012. 

 
De nombreuses interventions et prises de contacts, notamment : 
- avec la Chambre d’agriculture des Pays de Loire lors des rencontres sur la labellisation des bois du bocage, 
- avec Abibois (février 2013) et autour des rencontres régionales (une contribution sur le bois de bocage a été 

adressée, pour l’instant sans suite ni accusé de réception). 
- avec le Conseil de développement du Pays de Brocéliande (sur une étude de création de scierie),  
- avec l’association Culture Bio (2 interventions au Salon Ille et Bio à Guichen, début octobre). 

 
Deux sujets de débat :  
L’assemblée est perplexe sur Breizh Bocage :  
« -  Beaucoup de financement servent encore  à cacher les fosses à lisier.  
- Cela permet d’éviter de traiter les vrais problèmes et de revoir les systèmes agricoles.  
- Même si des conseils sont donnés sur les plantations et leur gestion, il n’est pas normal que les propriétaires 

n’aient rien à débourser. 
- Ils ne plantent même pas les haies. La gestion de la haie plantée est assurée sans eux pendant trois ans, c’est 

totalement déresponsabilisant.   
- Et injuste par rapport à la situation dans les autres régions. 
- Ce n’est pas aux agriculteurs de gérer les haies, cela les gêne plutôt dans l’exploitation. 
- Mais ils n’en veulent pas, on fait tout pour placer du linéaire. » 
Les pratiques agro-écologiques avec les haies sont mal connues (y compris par les agriculteurs les plus intéressés) et 
les journées techniques – à leur niveau – permettent de les diffuser.  

 
La nouvelle de la liquidation de l’association de Sauvegarde de Brocéliande secoue le monde associatif ; un 
mouvement de soutien se met en place avec une manifestation samedi 1er juin à Gaël et un appel à dons ( vous 
pouvez envoyer vos dons à l'ordre de la CARPA (caisse de règlement pécuniaire des avocats) au siège de Sauvegarde 
de Brocéliande Rue Val aux Fées 56430 CONCORET). 
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Pas_Decharge_en_Broceliande/ 

http://www.sauvegarde-broceliande.org/  
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 Bilan financier 
 
Bernard Beaudouin a ouvert pour l’association un compte à la NEF 
(Nouvelle Economie Fraternelle).  
Recettes et cotisations sur l’activité 2012 :  400 € ( 37 adhérents) 
Opération Ste Catherine / Recettes :  561,30 € ( compris dons de Paul 
Pegeaud, Anne et Michel Leclercq de 150 €x2) et dépenses 579,35 €, soit un 
résultat de -18,05 € 
Compte courant / Monterfil Demain  53,03 € 
Frais généraux : Parts sociales Nef  90€ 
                               Frais d’inscription 44€  
Frais bancaires : 14,90 €    
Trésorerie : 295 € 
 
L’appel à cotisation 2013-2014 sera lancé dès que possible. 
 
 
Charpente du Manoir de Vassé > avril 2013> Photo Dendrotech 
 

 
 
 

 Perspectives   

- Comme prévu, l’abri réalisé en automne 2012 sera remonté chez Loïc Berthelot, pour servir de lieu 
commercial mais aussi pour constituer un exemple de charpenterie en bois local.  

- Le travail de sensibilisation sera poursuivi à travers des journées techniques sur la gestion du bocage et des 
interventions comme prochainement, les conférences et animation pour Ille et bio. 

- Des contacts sont pris pour mener à bien un projet de halle ouverte, sur un espace public à partir des bois 
de charpente du Manoir de Vassé ; Cela fera l’objet d’une souscription, l’association travaillera avec ses 
réseaux d’artisans locaux pour que la réalisation soit utile, publique, architecturale et actuelle. L’Arbre 
Indispensable choisira la commune la plus crédible sur ces objectifs.  

- Un abri voyageur en bois local est à l’étude à Vignoc, s’inspirant des plans des anciennes haltes du chemin 
de fer qui reliait Rennes à St Malo. Projet à mener avec l’association des hommes et des arbres (François 
Beau).  

- Un projet de plate-forme sur les savoirs Haies/bois du bocage pourrait se mettre en place à la Prévalaye.  
- Une bourse d’échange du bois local est à l’étude.  

 
 
L’assemblée formalise son accord sur le bilan et les perspectives avec un vote à l’unanimité et propose 4 ateliers 
pour les mois à venir : 
 
Grand projet de Halle publique, Journées techniques sur la gestion du bocage, bois locaux et ERP (Etablissement 
recevant du public), Bourses d’échanges du bois local. Chacun est invité à y participer. 
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Débat et informations : 
 
- Jean-Luc Le Roux (Réseau Écobâtir & association Approche-Écohabitat)  intervient sur la question des ERP 

(Etablissements Recevant du Public). Les procédures de garanties et les normes liées à la construction d’ERB 
freinent l’éco-habitat et l’utilisation des matériaux locaux. Des réseaux en relation avec les instances nationales 
concernées, travaillent sur des modèles et des procédures alternatives pour des systèmes constructifs non 
industriels. L’association doit se rapprocher de ses réseaux pour ne pas réinventer la poudre.  
Quelques exemples de localités ayant mené à bien des ERP prototypes selon ces procédures nous permettraient 
d’avancer (Réseau pour l’alternative forestière à Ste Affrique en Midi-Pyrénées 
 http://www.reseau-relier.org/documents/ActesRencontresMassa.pdf ou Ecopertika dans le Perche). 
L’association souhaite-t-elle s’engager sur le terrain des procédures juridico-administratives en éco-habitat ? Ou 
concentrer son effort sur la réalisation de construction en bois local pour ouvrir un dynamique économique sur 
le long terme ? (Des infos complémentaires transmises par Jean-Luc  seront bientôt en ligne sur le site de 
L’Arbre Indispensable). 

 
- François Beau (Des hommes et des arbres) présente le projet de reconstruction du lavoir communal sur la 

commune de Rannée. Un chantier école se met en place avec des temps forts culturels (chorale, randonnées …) 
entre juin et septembre 2013. L’association relaiera ce projet participatif sur son site. 

 
- Ludovic Stehle montre comment la charpente du XVIe du Manoir de Vassé a pu être déconstruite. C’est une 

activité classique de l’entreprise de charpente traditionnelle de Gérard Couet à Montgermont. Les éléments 
récupérés ne sont pas souvent réutilisés en l’état ; ils sont reprofilés pour la restauration ou d’autres usages. 
Certains éléments partent aux USA, où les professionnels sont très intéressés par les qualités de ces bois 
patrimoniaux. Pour en savoir davantage aller sur http://wp.me/p2ptW9-d4 

 
Merci à l’association La Bouèze de nous avoir accueillis en ses locaux. 
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