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Le Morvan, Parc naturel régi
129 000 ha, 45 % du territoire
Feuillus (chêne, hêtre…) : 55 %
Résineux (Douglas, épicéa) : 45 %

Les forêts privées
représentent 85% de
la surface forestière, celles des
collectivités publiques (communes),
8% et celles de l’État, 7%.
Les établissements publics
et les groupes institutionnels
(banques, assurances, fonds
de pension) possèdent environ 8%
de la forêt morvandelle.

La taille des forêts
est très variable, avec un
morcellement important
(environ 19 000 propriétaires).
52% des propriétaires privés possèdent
5% de la surface forestière,
et environ 2% en possèdent la moitié.

59 % des forêts du Morvan sont
des forêts anciennes, c’est à dire des espaces
boisés qui ont conservé leur vocation forestière
depuis au moins le début du XIXe siècle.
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ional, un territoire forestier
Patrimoine inestimable et caractéristique du Parc naturel régional
du Morvan, la forêt offre une espace complexe et précieux pour
le développement durable du territoire, dont on retiendra trois
principales dimensions :

Des écosystèmes
remarquables, faune et flore,

Des valeurs vitales, paysagères
et touristiques comme espaces de
plaisir, de loisirs et de découverte,

Social

Ecologique

Economique
Des richesses, des savoirs faire et des emplois issus
de la production, de la récolte et de la transformation
du bois et des nombreuses autres activités qui y sont liées

Le Parc du Morvan en quelques chiffres
- Créé en 1970 sur les 4 départements bourguignons
- 117 communes + 8 villes partenaires
- 52 700 habitants
- 290 900 ha
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Un territoire qui évol
Le bois était transporté hier
via les rivières et canaux…

De la gestion des
feuillus en taillis…
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, le
Morvan connaît un important essor
démographique et une amélioration des
conditions de vie : la population défriche
la forêt qui régresse au profit des surfaces
agricoles.

Défrichement au profit
de l’agriculture,

La dem
façonne l

Flottage du bois,

… à la gestion vers
la futaie de feuillus.

XVIe et XVIIe siècle, les forêts sont intensivement
exploitées en taillis pour fournir Paris en bois
de chauffage par flottage, appauvrissant
les peuplements et les sols.
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lue au fil des siècles
il est transporté aujourd’hui via
les routes stratégiques, les pistes forestières

Paysage de Bibracte,
ouvert en 1900…
Dès 1950, les plantations résineuses monospécifiques s’installent largement (épicéa et
douglas), sous l’impulsion des aides au reboisement
du Fonds Forestier National, dans un contexte
de déprise agricole, d’exode rural massif et de
peuplements forestiers surexploités dans le passé.

Déprise agricole et Fonds
forestier national,

mande
la forêt :
Forte demande
économique.

… fermé en 2000,
avec des résineux
prépondérants

Aujourd’hui les arbres de ces plantations ont
atteint des dimensions qui correspondent à la
forte demande du marché.
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Des sylvicult

Pour tenir compte des nouveaux p
à maturité des peuplements, le
gestion de la qualité des sols, le
ou aux maladies, les propriéta
sylvicultures de plus en plus var
résineuses mono-spécifiques
majoritaires.

Amélioration de la futaie : le peuplement est
mené pour la production de grumes.

Futaie feuillue et résineuse

Un héritage : les taillis de feuillus, exploités autrefois
pour le bois de chauffage. Tous les arbres ont le même
âge.
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tures variées

paramètres que sont l’arrivée
e changement climatique, la
es risques liés aux tempêtes
aires mettent en œuvre des
riées, bien que les plantations
restent encore largement

Conversion en futaie irrégulière résineuse :
les jeunes arbres prennent progressivement la
relève, mélangeant les âges et les dimensions.

en mélange

Un héritage : les plantations de résineux, menés en futaie
régulière. Tous les arbres ont le même âge.
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Les hommes qui
Les pépiniéristes, à partir des graines récoltées sur
des peuplements sélectionnés, produisent des plants
forestiers

Les entrepreneurs de travaux forestiers plantent,
entretiennent les arbres, élaguent, coupent,et débardent
le bois.
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Les propriétaires forestiers
selon leurs objectifs, dans le re

façonnent les forêts

décident de la gestion de leur bien,
espect des règles et des lois

Les gestionnaires forestiers, coopératives, experts,
office national des forêts, assistent les propriétaires
pour la mise en valeur de leur patrimoine.
Le CNPF instruit les dossiers de gestion durable,
conseille et sensibilise les propriétaires privés vers une
gestion adaptée.

La Région et l’Etat définissent la politique
forestière et financent les actions.
La Direction Départementale Territoriale fait
respecter la réglementation et instruit les
demandes d’aides financières.
Le Parc anime une stratégie territoriale en
lien avec les acteurs concernés.
Le lycée et CFPPA de la nature et de la forêt de
Velet forme les futurs professionnels
Innovation et recherche se font en relation
avec l’Institut National de la Recherche
Agronomique, l’Institut technique FCBA, les
universités…
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Le bois du Morvan, une ri
le bois est exploité, façonné
Grumes

Construction en bois de Douglas massif

Bois d’œuvre

… puis il est transporté jusq
transformation où il est scié, fe

Construction et bardage bois

Supports pour sapins de Noël

Des fûts en chêne

Mobilier et design moderne

La filière bois, ce sont environ
200 entreprises employant 600 à
800 personnes selon les fluctuations
saisonnières, sans compter les emplois
indirects liés à la fréquentation des
forêts et aux services générés.

1 000 m 3 de bois du Morvan exploités génèrent un emploi
dans la sylviculture-exploitation, et 5 à 10 dans la transformation
(artisanale et industrielle).
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ichesse à mieux valoriser
et extrait de la forêt…
Billons et rondins

Bûches

Bois d’industrie

Bois énergie

qu’aux entreprises de première
endu, déroulé, tranché ou broyé.

Des palettes pour l’emballage

Bois de chauffage

Dès 1998, les bâtiments de la Maison du
Parc ont été équipés avec une chaufferie
approvisionnée en bois déchiqueté.
Aujourd’hui, plus de 40 chaufferies
communales réparties sur l’ensemble
du territoire consomment 70 000 tonnes
de bois local par an.
Des rondins pour le papier, le panneau

Piquets pour clôtures
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Les attentes environn
Les forêts du Morvan sont des écosystèmes riches et complexes
qui doivent leur originalité à la diversité du relief, du climat et
au réseau hydrographique dense. Elles hébergent des milliers
d’espèces dont beaucoup sont rares et menacées.
Certaines forêts du Morvan, comme les tourbières boisées ou
les forêts de ravins, sont remarquables au niveau européen
mais assez peu menacées car inexploitables. Les hêtraies
montagnardes, en revanche, ont régressé de près de 80 % du
fait de l’enrésinement des secteurs où elles se développent (audessus de 700 m).

39 espèces d’oiseaux et de chauves-souris strictement
dépendantes des forêts du Morvan, sont menacées et
protégées,
28 plantes rares, menacées de disparition ou protégées
sont à surveiller tout particulièrement dans les forêts
du Morvan.

Le muguet, dont les capacités de déplacement ne dépassent pas
quelques dizaines de mètres en 100 ans, est un marqueur de forêts anciennes.
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nementales et sociales
Les écosystèmes forestiers expriment un équilibre entre climat et végétation,
avec de nombreux micro-climats liés à la topographie locale. Ils ont également
des effets positifs sur la qualité de l’eau et la stabilité des sols.
La forêt offre une multitude de
paysages, de nombreux sites d’accueil
et des itinéraires de promenade (voir
brochures spécialisées et Offices de
tourisme), et fait vivre l’économie
touristique locale.
Les organismes liés aux activités de
plein air et de découverte de milieux
sont nombreux à utiliser les espaces
naturels : ils contribuent ainsi au
développement des activités récréatives
et à celui de l’éducation relative à
l’environnement.

Jusqu’à la fin de sa vie, un hêtre blessé ou sénescent
peut héberger de nombreuses espèces d’oiseaux,
mammifères, insectes, champignons ou lichens,
constituant des cortèges de dizaines de milliers
d’individus indispensables à l’équilibre de l’écosystème.

Deux labels, PEFC et FSC, pour garantir au
consommateur la gestion durable de la forêt.
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La Charte Foresti
une dynamique collective pou

Des dates clés import

2004

2008

La Charte forestière de Territoire (CFT) du Morvan
est un outil de concertation coordonné par le
Parc naturel régional du Morvan : c’est avant
tout un programme d’actions aux objectifs
environnementaux,
sociaux,
économiques
et pédagogiques, qui mobilise de nombreux
partenaires depuis plusieurs années.

201

2016-2

Ces Chartes pe
réalisation d
en commun s’i
dans le c
d’une pol
d’aménage
de développ
durab
du Morv

Centre Régional
de la Propriété Forestière
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

Parc

naturel
régional

Morvan
du

0,1,67Ë5(
'(/ $*5,&8/785(
(7'(
/ $/,0(17$7,21

/ 14 /

ière de Territoire,
ur construire la forêt de demain

tantes pour les CFT

4

8

12

2020

Promouvoir la sylviculture irrégulière
et mélangée

ermettent la
de projets
inscrivant
cadre
litique
ement et
pement
ble
van.

Inciter les investissements dans les dessertes
forestières, les routes stratégiques,…
Soutenir le réseau des entreprises
artisanales pour valoriser le bois
local et renforcer le design

Accompagner la régénération naturelle de Douglas
Protéger l’eau lors des travaux forestiers
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Pour conclure,
“La forêt et l’arbre sont des éléments-clefs de la prospérité du Morvan, par les
services économiques, sociaux et environnementaux qu’ils apportent au territoire
et à ses habitants. La Charte forestière de territoire s’inscrit dans le cadre plus global
de l’action du Parc naturel régional dont l’objectif est de permettre le dialogue
entre acteurs publics et privés pour s’assurer d’une prospérité forestière :
- durable, en particulier sur le plan économique et environnemental, pour
répondre aux défis inédits du XXIe siècle,
- positive pour le territoire et ses habitants, pour ne pas limiter le Morvan à un
rôle de production de ressource primaire,

Par ailleurs, la filière bois du Morvan doit tendre vers une excellence qualitative,
afin de se différencier dans un marché très concurrentiel et valoriser toutes les
productions du territoire, en maximisant la valeur ajoutée locale. Cette excellence
se décline selon trois axes :
- é conomique, avec des entreprises locales dynamiques, bien gérées, innovantes
et trouvant entre elles des synergies,
- s ocial, avec un recrutement local et un artisanat de qualité, participant à la vie
d’un territoire rural tourné vers l’avenir,
- e nvironnemental, avec la préservation et la valorisation de la biodiversité et du
patrimoine naturel du Morvan, outil de travail du sylviculteur et élément clef de
la valorisation des bois.”
					

Charte forestière 2016-2020

Pour information
Centre Régional de la Propriété Forestière
Bourgogne-Franche-Comté
Parc naturel régional du Morvan
Maison du parc
58230 Saint-Brisson
Tél. 03 86 78 79 00
www.parcdumorvan.org

3 place Monge
21210 SAULIEU
Tél. 03 80 64 30 97
http://www.foret-de-bourgogne.fr

Office National des Forêts
Direction territoriale Bourgogne - Franche-Comté
11C rue René Char
21000 DIJON
Tél. 03 80 76 98 30
http://www.onf.fr/bfc/@@index.html
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- c oncertée, pour tirer le meilleur parti des initiatives publiques et privées et
dégager des synergies d’action.

