Bain de forêt et APPRENTISSAGE en tout genre…
L’Espace Pédagogique Forestier (EPF) « A l’école de la forêt » réalisé par l’ONF et ses partenaires
en forêt domaniale de Bercé – dans le cadre de Bercé Forêt d’Exception - propose de nombreuses
manières d’appréhender ce massif et ses richesses, et cela à tous les âges !
En collaboration avec l’Education Nationale et d’autres acteurs du territoire, dont les équipes de Carnuta, 3 livrets
ont été créés dans le cadre de la réhabilitation de ce sentier situé à la Fontaine de la Coudre. Un parcours de 13
panneaux totems rythme ce sentier ainsi que des aires de repos/contemplation. Une application mobile « ONF
Découvertes » propose également un autre regard sur ce sentier pédagogique et les thématiques abordées (vidéo,
photo 360, expériences).
Panneau d’accueil du sentier :

Géolocalisation du sentier :
https://www.google.com/maps/place/Fontaine+de+la+Coudre/@47.7944673,0.371748,15z/data=!4m2!3m1!1
s0x0:0x4f8edb43666853fc?sa=X&ved=2ahUKEwiNvMaH64XyAhVDLBoKHUMcCj0Q_BIwG3oECEcQBQ
Ce livret Enseignant vise à vous fournir différents éléments et contenus complémentaires pour vos
projets pédagogiques menés en classe, selon les âges et l’approche choisie. En favorisant l’observation
sur le terrain, cet espace forestier pédagogique a pour objectif de sensibiliser les enfants et les adultes à la forêt,
ses enjeux, et d’aborder les principes de la gestion durable appliqués par l’ONF. Les 13 panneaux totem du parcours
se trouvent en fin de livret. Trois livrets pédagogiques (correspondants à 3 tranches d’âge) sont en libre
téléchargement sur onf.fr – et disponibles au format papier en nombre limité à Carnuta (72500 Jupilles). Le livret
Enseignant ne se trouve qu’en ligne sur onf.fr.
Les livrets pédagogiques peuvent être complétés par les informations de votre choix délivrées par
le parcours physique « A l’école de la forêt » sur site. Les livrets 6/9 ans et 9/15 ans peuvent être utilisés
en dehors de la forêt également et cela dans le but de pouvoir proposer ces outils aux plus grands nombres.

Une chênaie parmi les plus réputées de France
La forêt domaniale de Bercé illustre bien les liens ancestraux qui unissent les forestiers et la forêt. Fruit de plusieurs siècles de
sylviculture, les chênes de Bercé ont acquis une réputation mondiale pour leur qualité exceptionnelle. Ancienne forêt royale
destinée à fournir la marine, ce massif produit aujourd’hui des chênes recherchés pour la tonnellerie. Ses futaies en font l’une
des plus belles forêts de France.

> La forêt dans son territoire
La forêt domaniale de Bercé occupe un vaste plateau qui domine la vallée du Loir,
entre les villes de Tours et du Mans. Héritage de l'ancienne forêt gauloise des
Carnutes, elle est réputée pour la majesté de ses futaies et la qualité exceptionnelle
de ses chênes. Elle fournit des bois très recherchés en tonnellerie, connus des
professionnels sous l'appellation "Jupilles".
Le sous-sol de craie recouvert de limons est particulièrement favorable à la chênaie, excepté à l'ouest où les sols plus pauvres
(sables) sont occupés par des landes et des pins. Plusieurs vallées, parcourues par des ruisseaux qui s'assèchent parfois en
été, entaillent le plateau alors que de nombreuses mares ponctuent la forêt. Créés à l'origine pour abreuver les animaux ou
extraire de l'argile, ces points d'eau témoignent d'une occupation humaine très ancienne et sont désormais des habitats
favorables à la biodiversité et notamment aux amphibiens.
Le massif de Bercé présente une grande diversité de paysages et d'habitats. Plusieurs espèces végétales sont protégées,
notamment dans les zones humides, telles que la Parisette à quatre feuilles et la Laîche maigre. La grande faune est présente,
avec le Chevreuil, le Sanglier et le Cerf. Une partie de la forêt est inscrite au réseau Natura 2000. L'intérêt économique, culturel
et environnemental de Bercé a conduit l'ONF à s'engager dans la démarche Forêt d'Exception® en initiant un projet de gestion
partagé avec les collectivités locales.

> Les forestiers en action
De génération en génération, les forestiers de Bercé gèrent un héritage issu de plusieurs siècles de sylviculture en futaie
régulière. Le résultat de ce travail séculaire se mesure aujourd'hui à la réputation internationale acquise par les chênes de
cette forêt. La production de bois de haute qualité représente un enjeu essentiel.
Sur près des deux tiers de la surface, l'essence objectif est le Chêne sessile. Ailleurs, sur les sols plus pauvres, l'essence objectif
est le Pin (sylvestre, maritime ou laricio). D'autres feuillus, comme le Hêtre, sont maintenus en sous-étage en faveur de la
biodiversité ou, localement, pour leur intérêt paysager. Le paysage est une préoccupation d'autant plus importante que la
forêt est visible depuis plusieurs axes routiers et villages alentour. Les régénérations nécessaires au renouvellement de la forêt,
prévues le long de la RD 13, reposent sur un zonage des coupes et leur étalement dans le temps afin d'en réduire l'impact
visuel. Des îlots de peuplements anciens ont une forte valeur patrimoniale. Ils sont conservés au-delà de l'âge d'exploitabilité
(180 ans pour le Chêne sessile), comme la futaie des Clos qui, avec ses chênes tricentenaires, est le joyau local. De quoi offrir
des habitats à tout un cortège d'oiseaux et d'insectes qui dépendent des bois âgés (pics, Pique-prune, Grand Capricorne,
Lucane cerf-volant...).
> Les forestiers vous recommandent
L'attrait principal de la forêt de Bercé réside dans la majesté de ses peuplements. Les nombreuses allées forestières qui
sillonnent le massif invitent à les parcourir à pied, à VTT ou à cheval. Leur tracé rectiligne, ponctué de carrefours en étoile (les
"ronds"), ouvre d'amples perspectives. Le GR 36 traverse la partie ouest du massif et un GR de Pays a vu le jour en 2019…
Parmi les sites remarquables, les trois vallons qui traversent Bercé, où le mélange de chênes et de hêtres produit un festival
de couleurs en automne. Non loin de là, la futaie des Clos, qui date de 1647, abrite les plus vieux arbres de la forêt. On y
trouve l'impressionnante souche du chêne Boppe, foudroyé en 1934, ainsi que le chêne Muriel, baptisé en 2002. La fontaine
de la Coudre est le point de départ d'un sentier pédagogique "A l'école de la forêt" qui traverse deux peuplements de séquoias.
Il passe au pied du chêne Emery, un autre arbre monumental qui flirte avec les 50 m de hauteur. La forêt regorge aussi de
vestiges archéologiques plus ou moins cachés dans la végétation : tumulus, enclos gallo-romains, traces d'anciennes forges...
Le village de Jupilles est un point de départ idéal pour découvrir la forêt de Bercé. Il abrite la maison de l'Homme et de la forêt,
Carnuta, qui propose toute l'année des expositions, des animations interactives et des sorties pour découvrir le monde forestier.

Le sentier en quelques IMAGES :

Ponton : point d’observatoire mare forestière

13 panneaux Totems

24 bornes botaniques « essences forestières »

Un abri à proximité directe

Une aire d’accueil principale

Un parcours numérique « ONF Découvertes »

Parking vélo + équestre / Parking PMR + Bus et automobiles

Les 3 LIVRETS pédagogiques « A l’école de la forêt »

3 à 6 ans / 16 pages :
Livret pédagogique reposant sur un accompagnement.
Activités majoritairement à faire (dessin, land art, déduction,
échanges, etc.) en utilisant ses 5 sens, en petit groupe ou
individuellement.
Activités qui peuvent convenir au-delà de 6 ans.

6 à 9 ans / 20 pages :
Livret pédagogique reposant sur un jeu de questions /
réponses autour des forêts et de leur gestion, jeu qui
encourage l’échange et la réflexion, en s’appuyant sur son
environnement et son groupe.
Livret à conserver avec les réponses, qui peuvent apporter de
nouveaux échanges au sein de son foyer au retour de
l’école…
Activités qui peuvent convenir au-delà de 9 ans.

9 à 15 ans / 24 pages :
Livret pédagogique sur la thématique de l’impact du
réchauffement climatique sur les forêts françaises sous la
forme d’une enquête scientifique…
Utiliser l’environnement du sentier peut apporter des
compléments d’observation et permettre aux enfants de
porter un autre regard sur les milieux naturels.

Les CONTENUS pour aller plus loin
VIDEOS ONF
Sur la chaîne Youtube de l’Office national des forêts, retrouvez de nombreuses vidéos thématiques :
https://www.youtube.com/channel/UCsOa1UNusr_ral-kjcuNEqw
Nous vous en avons sélectionné quelques-unes ci-dessous :

Cycle forestier
et la gestion durable des forêts
3min 15s
https://www.youtube.com/watch?v=UYgi3C498zk&t=29s

Savez-vous que les changements climatiques
ont de graves conséquences sur la forêt ?
1min 41s
https://www.youtube.com/watch?v=-dWjR238Syw&t=21s

Savez-vous comment les forestiers de l'ONF
aident la forêt à s'adapter aux changements
climatiques ?
1min 49s
https://www.youtube.com/watch?v=7adDwnbwb1w

Savez-vous quels sont les 3 atouts de la forêt et
du bois face aux changements climatiques ?
1min 41s
https://www.youtube.com/watch?v=hlZMNryrAvg

VISUELS ONF

https://www.onf.fr/onf/+/8e4::infographie-la-foret-mosaique-une-nouvelle-sylviculture-face-au-changement-climatique.html

Cycle forestier : âge, cycle, régénération naturelle, semis, arbres morts, etc.

https://www.onf.fr/onf/lonf-agit/+/15::gerer-les-forets.html

Les services écosystémiques de la forêt…

https://www.onf.fr/onf/communes-et-collectivites/+/38::relever-les-grands-defis-energetiques-et-climatiques-avec-la-filiere-foret-bois.html

Retrouvez toutes les infographies ONF ci-dessous :
https://www.onf.fr/onf/recherche-pour-les-tags-et-les-collections?collection=Infographie

BROCHURES ONF

4 saisons en forêt
https://www.onf.fr/onf/raconte-moi-la-foret/quatre-saisons-en-foret
Gérer durablement les forêts : un savoir-faire nommé sylviculture
https://www.onf.fr/onf/+/67a::gerer-durablement-les-forets-un-savoir-faire-nomme-sylviculture.html
Livre de témoignages illustrés « Les métiers de l'ONF racontés avec passion »
https://www.onf.fr/+/359::lonf-des-metiers-de-passion-et-davenir-un-ouvrage-decouvrir-en-ligne.html
La Vallée de la Loire : Berceau du chêne sessile à grain fin
https://www.onf.fr/onf/+/6e5::la-vallee-de-la-loire-berceau-du-chene-sessile-grain-fin.html
L’espace pédago « Raconte-moi la forêt » de l’ONF (podcast, jeux, coloriage, mots fléchés, etc.)
https://www.onf.fr/onf/raconte-moi-la-foret

Supers héros de la Nature
https://www.onf.fr/onf/+/ce7::les-super-heros-de-la-nature.html
Poster pédagogique sur le changement climatique
https://www.onf.fr/onf/raconte-moi-la-foret/+/ad9::lecole-de-la-foret-comprendre-pour-mieux-agir.html
Dessinez en 4 coups de crayons…
https://www.onf.fr/onf/+/6bb::en-coups-de-crayons-dessinez-les-animaux.html
Espace régional ONF Pays de la Loire (Chiffres, Actualités, etc.)
https://www.onf.fr/onf/recherche/+/6f::onf-en-pays-de-la-loire.html
Espace Bercé Forêt d’Exception pour mieux comprendre le label
https://www.onf.fr/foret-exception
Campagne de sensibilisation « Tous promeneurs citoyens », Charte ONF « J’aime la forêt, protégeons-la »
https://www.onf.fr/onf/forets-et-espaces-naturels/+/30::tous-promeneurs-citoyens.html

