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Le cœur forestier de la Métropole
Rouen Normandie
Les forêts domaniales de Roumare, Verte
et de la Londe-Rouvray marquent de leur
empreinte boisée un territoire mêlant indissociablement
nature et culture. Situées en Normandie, elles s’étendent
sur 11 000 hectares.
Les trois forêts ont été façonnées par l’histoire. Elles abritent
de nombreux vestiges archéologiques et historiques,
précieuses sources d’information sur le passé de la région
et de ses habitants. Le bois a été source de matériaux pour
l’architecture normande traditionnelle, la construction
navale et la faïence rouennaise. L’industrialisation et le
développement des axes de circulation ont également
façonné le paysage.
La croissance de la population a augmenté la fréquentation
des massifs forestiers comme lieu de détente et de loisirs.
Soumises à une pression urbaine importante, ces forêts font
maintenant l’objet d’actions de protection par les forestiers,
les institutions et les partenaires.
Le 2 juin 2015, la forêt de Rouen a été labellisée Forêt
d’Exception®. Le label distingue le lien particulier entre la
ville et ces trois forêts, ainsi que le travail partenarial mené
sur ces massifs. Afin d’assurer la cohérence et la complémentarité des actions, Rouen Forêt d’Exception® s’inscrit au cœur
de la charte forestière de territoire pilotée par la Métropole
Rouen Normandie.

Le comité de pilotage Forêt d’Exception ®
rassemble une diversité d’acteurs régionaux, institutionnels
et associatifs, autour de la Métropole Rouen Normandie et
de l’Office national des forêts.
Depuis une dizaine d’années, de
nombreuses opérations sont menées
dans des domaines divers : accueil du public avec
l’aménagements d’aires d’accueil, circuits de randonnée et
sentiers pédagogiques, fermeture de routes forestières pour
créer des cœurs de forêt.
Pour la mise en valeur d’arbres remarquables, une opération
d’inventaire a sélectionné quelques arbres qui ont fait l’objet
d’une expertise et de travaux d’aménagement pour le public.
Plusieurs actions en faveur du maintien et développement
de la biodiversité avec l’inventaire, l’analyse hydraulique et
le plan de gestion des mares, l’installation de crapauduc, la
protection de grottes à chauve-souris, un rucher transhumant
pour la protection de l’abeille noire.
L’amélioration des connaissances fait l’objet de travaux de
recherche : évaluation de l’état de conservation des habitats
forestiers, étude de vestiges archéologiques avec le Lidar et
valorisation pour le public.
Avec le développement de l’art en forêt, le public a pu
découvrir l’exposition d’œuvres monumentales et ludiques
en forêt Verte grâce à La Forêt Monumentale.
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