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Une jeune forêt chargée d’histoire
Au lendemain de la Première Guerre mondiale,
à l’issue de la bataille de 1916, Verdun situé dans la Meuse
n’est plus qu’un champ de ruines, un terrain dévasté par
les 300 jours et 300 nuits de combats. Pour conserver la
mémoire de cette terrible bataille et de la guerre, l’État
décide de créer, quelques années après le conflit et sur près
de 10 000 hectares, la forêt domaniale de Verdun.
En un siècle, le champ de bataille de Verdun est devenu
une forêt sanctuaire, un espace naturel et un musée à ciel
ouvert, haut lieu de mémoire de portée internationale que
découvrent quelques 300 000 visiteurs par an.
Espace forestier sacralisé par la présence de nombreux
vestiges qui portent la mémoire de la bataille de Verdun, il
abrite une biodiversité riche et fournit une production de bois
feuillus et résineux alimentant une filière locale et régionale.
Il constitue également un territoire de chasse recherché pour
le cerf, le sanglier et le chevreuil.
Le 20 juin 2014, le label Forêt d’Exception® a été remis lors
d’une cérémonie présidée par le directeur général de l’Office
national des forêts (ONF).

Le comité de pilotage rassemble de nombreux
acteurs :
- services de l’État (DREAL, DRAC, DDT, Préfecture,...) et
l’ONF
- collectivités territoriales : département de la Meuse, région
Grand Est, communauté d’agglomération du Grand Verdun,
ville de Verdun et communes de situation,
- gestionnaires de sites historiques,
- militaires,
- associations (Meuse nature environnement, Fédération
départementale des chasseurs...).
La coprésidence de cette instance est assurée par le département de la Meuse.
Le projet de la forêt de Verdun a pour objectif d’acquérir
et de mobiliser de nouvelles connaissances en forêt, de
développer une offre touristique sur le champ de bataille,
de communiquer et de partager la dynamique du label.
Les actions en cours portent notamment sur
l’élaboration d’une offre de découverte diversifiée du champ
de bataille de Verdun (sentiers pédestres, pistes cyclables),
la création d’un pôle d’accueil des visiteurs, l’amélioration
de la connaissance des vestiges de la Première Guerre
mondiale grâce à la télédétection, la réalisation d’inventaires
et d’études sur la biodiversité...
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