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Un val forestier aux portes de Dijon
La forêt domaniale du Val Suzon se situe au
seuil de l’agglomération dijonnaise lui donnant une place
privilégiée pour l’accueil du public.
Cet univers forestier créé un contraste de nature avec
l’activité de l’agglomération dijonnaise au riche patrimoine
historique et culturel. Cette forêt réunit les différentes
facettes des forêts calcaires des collines, plaines et plateaux
de France de l’est. Elle s’étend sur près de 3 000 hectares.
Le Val Suzon est la première réserve naturelle régionale créée
en Bourgogne.
Le Val Suzon offre un paysage typique des profonds
vallons qui caractérisent les territoires de la montagne
bourguignonne. Sa forme coudée, l’amplitude de ses reliefs
et la présence de l’eau au sein de la vallée participent à
l’attrait des lieux et en font un site paysager unique.
Le 12 octobre 2016, la forêt du Val Suzon a été labellisée
Forêt d’Exceptio®.
Le premier groupe d’acteurs est constitué par
les membres du comité de pilotage Forêt d’Exception® et du
comité consultatif de la Réserve naturelle régionale du Val
Suzon. Il bénéficie d’un copilotage à double échelle : locale
et régionale.

Le second groupe d’acteurs est formé des personnes
ressources intéressées dans le projet de territoire :
- collectivités,
- scientifiques,
- État et établissements publics,
- propriétaires privés,
- acteurs socio-économiques,
- associations.
D’autres acteurs du territoire sont également conviés ponctuellement.
De nombreuses actions ont déjà été réalisées
comme des inventaires naturalistes pour approfondir les
connaissances sur le site, complétés par un relevé LIDAR
sur toute la forêt. Un schéma d’accueil du public permet
de concilier la fonction sociale et les enjeux diversifiés de
la gestion forestière. Enfin, la restauration d’une mare
emblématique met en valeur la richesse du massif.
Une étude paysagère a permis d’établir les enjeux à une
échelle hectométrique du site de façon à ce que le paysage
soit une des clefs d’entrée dans les actions de gestion.
Des travaux de recherche et développement sur les facteurs
favorables à la production de la truffe de Bourgogne, la mise
en place de programmes d’éducation à l’environnement avec
les écoles, constituent, entre autres, les actions en cours de
développement.
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