
INVITATION 
Rennes, le 20 juin 

 
 

Pour une bonne reconstitution des forêts ! 
 
Le bois fait aujourd’hui l’objet de beaucoup d’attentions : matériau d’avenir parce que 
renouvelable, énergie décarbonée, source de bien-être etc. Pour répondre à ces besoins 
grandissants de la société il est nécessaire d’exploiter les bois de nos territoires dans une 
perspective de circuits courts. Cette exploitation doit se faire dans de bonnes conditions et de 
manière cohérente en fonction de la disponibilité et de la maturité des bois sur le terrain. La bonne 
reconstitution des boisements après coupe est fondamentale pour continuer à parler de gestion 
durable et nous oblige vis-à-vis des nouvelles générations. Les professionnels se prennent en main 
dans le Morbihan pour répondre à ces enjeux multiples en s’engageant volontairement dans une 
Charte de l’exploitation en forêt privée. 
 
Fibois Bretagne a le plaisir de vous inviter le 27 juin 2022 de 15h00 à 17h30 à un point presse à 
l’occasion de la signature de la Charte d’engagement sur l’exploitation en forêt privée. Le RDV 
aura lieu sur la commune des Fougerets (56200)*. 
 
En présence : 

o de Joël Mathurin, préfet du Morbihan 
o d’un représentant de la DDTM 56 
o de Michel Hamon, président de Fibois Bretagne, interprofession de la filière Forêt-Bois en Bretagne 
o de Éric de Jenlis, président de Fransylva 56, le syndicat des propriétaires forestiers privés du 

Morbihan 
o de Guy de Courville, président du CRPF Bretagne-Pays de la Loire (Centre Régional de la Propriété 

Forestière) 
o d’un représentant de la FNB Bretagne (Syndicat des exploitants forestiers et scieurs) 
o d’un représentant du syndicat des exploitants de la filière bois 
o de Thomas de Baglion, président de l’association des Experts forestiers de Bretagne 

 
Déroulé de l’après-midi 

15h00 : accueil café 
15h15 : conférence de presse : présentation de la démarche et de la Charte d’engagement 
16h30 : signature officielle de la Charte 
17h00 : interviews et visites des parcelles forestières (coupe récente, plantation de 10 ans, 
peuplement mâture) 
17h30 : gouter/verre de l’amitié 
 

Nous vous remercions de nous confirmer votre présence. 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.  
 
* Le lieu exact ainsi que le plan d’accès vous seront fournis après confirmation de votre présence 
 
Renseignements 
Fibois Bretagne 
Gildas Prévost 
gildas.prevost@fiboisbretagne.fr  
06 17 85 09 36 
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