Fiche d’identité

Propriétaire :Le Conseil Général des Côtes d’Armor
Date d’acquisition : 1951
Surface : 630 ha
Peuplement forestier
Futaie feuillue
Futaie résineuse
Taillis
Prairies

Essences
Hêtre
Chênes
Autres feuillus
Sapin pectinée
Epicéa de sitka
Pin sylvestre
Douglas
Autres résineux

surface
414 ha
165 ha
28 ha
10 ha

% surface
58
10
5
10
9
3
2
3

La forêt est classée en ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique) de type 2 pour 561
ha. Elle fait partie du site Natura 2000 « rivière du Léguer, forêts de Beffou, Coat an Noz et coat an
Hay « pour 525 ha.
La forêt abrite 25 espèces rares ou protégées, dont deux sur la liste nationale. Il s’agit de la centaurée
à feuilles de scilles et de la polystic atlantique.

L’assemblée départementale du Conseil Général a validé, lors de sa décision modificative n°3 du 22
novembre 2010, le plan d’aménagement forestier de la forêt de Beffou. Ce document de gestion
forestière repose sur trois grands principes :

La production forestière :
 Fort potentiel
 Gérer les populations de chevreuils
 Améliorer les places de dépôts

La protection des milieux et des espèces
 Préserver les habitats et les espèces
 Appliquer les mesures contenues dans le DOCOB Natura 2000

L’accueil du public
 Sécuriser l’accès des bus pour l’accès au sentier de Job
 Adapter les sentiers de randonnées
 Création d’un abri accueil au Pavé

Ce document est établi pour une période dix années et se terminera en 2019.
La réalisation du programme de travaux, défini dans le plan d’aménagement, représente
annuellement depuis 2010un budget moyen de 63 000.00 € en investissement et 25 000.00 € en
fonctionnement. Parallèlement les recettes produites par la forêt s’élèvent à 90 000.00 € par an
(vente de bois et location de la chasse).
Conformément au plan d’aménagement forestier, les infrastructures d’accueil du public ont été
créées.

En 2011, une aire d’arrêt pour les bus a été créée en bordure de la RD 11, près du sentier de
découverte de Job le bûcheron. Ces travaux ont été réalisés par le Centre Technique Départemental
pour un montant de 40 000.00 € TTC
Cet aménagement permet en toute sécurité la montée et la descente des enfants. Sa surface est de
100 m².
Les places de parking en bordure de la sommière ont également été rechargées en 0/30.
La ligne téléphonique a été enterrée sur cette portion pour faciliter le passage des cars, des engins
forestiers et des grumiers.

Il a été créé en 1994, suite à la tempête de 1987. Sa longueur est de 1500 mètres. Il est constitué de
panneaux pédagogiques sur l’écosystème forestier. Les agents départementaux assurent son
entretien régulièrement. Un sablage est prévu.

Entre l’aire de bus et le sentier de job le bûcheron, un kiosque d’information a été fabriqué par les
agents départementaux en 2012. Dans cet abri un plan de situation permet d’informer le grand
public des différentes possibilités de randonnées dans la forêt de Beffou.
Le projet bâtiment accueil du public au pavé
Un bâtiment d’accueil du public, en bois, va être construit au pavé. Le service bâtiments du Conseil
Général a réalisé la demande de permis de construire. Ce bâtiment aura une surface au sol de 72 m2.
Il sera en partie réalisé par les agents départementaux. Le prix d’acquisition des matériaux s’élève à
25 000.00 €

