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Un trésor partagé
La forêt domaniale de Bercé, située en Sarthe,
couvre 5 400 hectares. Labellisée le 18 mars 2017, elle
dispose d’atouts exceptionnels : de remarquables futaies
de chêne sessile, un bois d’une qualité mondialement
reconnue, des vallons pittoresques, des paysages structurés
par un réseau de routes forestières qui se rejoignent par
des carrefours en étoile, un patrimoine naturel et culturel
de grande valeur.
C’est un réservoir de biodiversité remarquable, reconnu des
milieux naturalistes et scientifiques. Quatre sites emblématiques contribuent à la notoriété du massif : la Futaie des
Clos, la Fontaine de la Coudre, le Vallon de l’Hermitière ainsi
que l’espace muséographique Carnuta, Maison de l’Homme
et de la forêt.
Le comité de pilotage de Bercé Forêt d’Exception®
est actuellement co-présidé par le vice-président du conseil
départemental de la Sarthe, président de la communauté de
communes Loir Lucé Bercé, qui est également président de
la Vallée du Loir et maire de Pruillé-L’Eguillé, et la directrice
de l’agence territoriale de l’Office national des forêts (ONF)
des Pays de la Loire.

Une cinquantaine d’acteurs territoriaux
sont engagés dans cette démarche innovante : représentants de l’État, conseil régional des Pays de la Loire, conseil
départemental de la Sarthe, communautés de communes,
communes forestières, représentants de l’interprofession
forêt-bois et de nombreux acteurs de la société civile.
Dans le cadre de cette démarche, de nombreux groupes de
travail se constituent sur différentes thématiques ou actions
spécifiques (accueil du public, biodiversité, patrimoines,
évènementiel, etc.). Ces nouvelles méthodes de travail,
collectives, en concertation, permettent de fédérer le
territoire, ses forces-vives et favoriser des synergies nouvelles.
14 actions stratégiques ont été définies collégialement par le territoire.
Parmi ces engagements, ces actions ont déjà donné lieu
par exemple à l’aménagement d’un sentier contemplatif
accessible à tous en plein cœur de la Futaie des Clos, à
la création d’une cuvée prestige portée par le Domaine
de la Raderie « Chenin en Bercé », la mise en place d’une
manisfestation annuelle dédiée à la forêt et tous ses acteurs
dans le cadre de la Journée Internationale des Forêts, ou
encore des journées d’action en collaboration avec les écoles
locales.
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