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Le nouvel aménagement validé en 

conseil municipal le 18 décembre 2012 

pour la période 2013/2027 est un docu-

ment de programmation de coupes et de 

travaux qui permettra de respecter les 

objectifs fixés entre l’Office National des 

Forêts (ONF) et la commune. 

Les trois enjeux principaux

retenus sont :

l'accueil du public en gardant le carac-

tère forestier du site ;

la production de bois de chauffage et 

de bois d’œuvre ;

 la préservation du paysage et de la 

diversité du milieu.

Le mode de gestion retenu est la futaie 

irrégulière, mode qui permet d’assurer 

un état boisé permanent, d’assurer un 

mélange des essences et de limiter les 

reboisements et les coûts de gestion. 

Pour atteindre ces objectifs, l'ONF pro-

pose un programme annuel d’interven-

tions qui est validé par la commune. 

La mise en œuvre de ce 

programme est réalisé grâce à :

 la vente de lots de bois de chauf-

fage aux particuliers ;

l’exploitation par entreprise privée et 

débardage à cheval ;

la convention annuelle de travaux avec 

les Brigades Vertes ;

et l’exploitation occasionnelle de bois 

d’œuvre par une entreprise.

Pendant l'hiver 2012/2013, une centaine 

de particuliers vont façonner leur bois 

de chauffage, et environ 200 stères vont 

être débardés avec les chevaux puis mis 

en vente en bord de route pour satisfaire 

les acheteurs qui ne souhaitent ou ne 

peuvent pas s’investir dans l’exploitation 

directe.

En conclusion, le panel d’activités dans 

le bois de Plédran implique une coha-

bitation permanente entre les différents 

usagers : exploitants forestiers, parti-

culiers, promeneurs, scolaires, sportifs 

randonneurs. Plusieurs manifestations 

d’ampleur y sont aussi organisées comme 

les concours de boules bretonnes, « La 

Chasse aux œufs », « Courons dans le 

bois », les journées « Cani-cross » ou la 

chasse.

Bois de Plédran : 

renouvellement de 

l’aménagement forestier

La forêt communale de Plédran, propriété communale depuis 1988 
et traditionnellement appelée le « bois de Plédran », couvre une 
superficie de 131 hectares, ce qui en fait la plus grande forêt com-
munale des Côtes d'Armor. Un nouveau programme de renouvelle-
ment de l’aménagement vient d’être signé pour quinze ans.
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