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FÊTE DE LA NATURE EN FORÊT DU GÂVRE :
LA FAUNE S’EXPOSE LE TEMPS D’UN REGARD…

Différents supports existent pour
en apprendre plus sur la forêt
domaniale du Gâvre et partir à
découverte :
Brochure ONF
« En forêt domaniale du
Gâvre »

Au départ du Rond de l’Etoile, le long du parcours sportif, l’exposition s’offre un cadre
onirique pour mettre en lumière ses 14 portraits de faune locale - Crédit photo / ONF

Carte touristique gratuite
développée par Erdre Canal
Forêt et ses partenaires

A l’occasion de la Fête de la Nature 2020, et dans le cadre de sa convention
pluriannuelle « Contrat L.A. Nature » avec le département de Loire-Atlantique,
l’ONF propose à tous une exposition dédiée à la faune de la forêt domaniale du
Gâvre. Disséminée à partir du 7 octobre le long du parcours sportif au départ du
Rond de l’Etoile, l’exposition « Un œil en forêt » propose 14 portraits originaux
d’espèces prises sur le vif par les naturalistes de l’ONF.
A poil, à plumes ou encore à écailles, venez découvrir ces 14 clichés en format XXL
une partie des richesses faunistiques de ce massif.
« UN ŒIL EN FORÊT » : MAIS AU FAIT, QUI OBSERVE QUI ?
Chacune de nos promenades en forêt est portée par l’espoir, souvent tu, de croiser au détour
d’un chemin, à travers le feuillage d’un arbre ou encore sur les rives d’un cours d’eau, quelques
espèces rarement observées en milieu naturel… Certaines d’entre elles, tout aussi fragiles et
nécessaires au bon fonctionnement des écosystèmes que les autres, ont mauvaise presse
auprès du grand public : les croiser nous effraye autant que
notre présence les perturbe. La faune, de petite taille ou non, est
généralement invisible pour le promeneur non averti qu’elle
observe bien souvent sans qu’il le sache…

Agenda des animations
proposées par le Musée
Benoit - Maison de la Forêt,
situé au Gâvre.
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Financée par le Département, l’ONF propose une
expérience d’immersion, le temps d’un regard, au sein
de la communauté constituée par la faune locale. A
partir du 7 octobre et ce pour un mois minimum, quatorze bâches de 2m sur 2m50 seront
installées en pleine forêt : des portraits de reptiles, d’insectes, de mammifères et autres
représentants de la faune des environs que les naturalistes de l’ONF ont immortalisé dans le
cadre des études menées dans cette forêt.
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Mettant en lumière la diversité de la faune présente sur le massif, l’ONF et le Département de
Loire-Atlantique, à travers cette exposition, souhaitent sensibiliser les visiteurs aux richesses
naturelles de cette forêt de 4 500 ha, unique forêt domaniale du territoire. Retrouvez l’actu
« Un œil en forêt » sur www.onf.fr avec des anecdotes ludiques sur chacune des
espèces constituants l’exposition XXL : https://www.onf.fr/onf/+/7e2::en-foret-dugavre-la-faune-sexpose-au-regard-de-tous.html

EN FORÊT DU GÂVRE : L’ONF PRÉSERVE ET FAVORISE LA BIODIVERSITÉ
Des peuplements forestiers aux essences variées, des futaies de feuillus âgés de près
de 200 ans qui côtoient des parcelles en régénération naturelle occupées par une végétation
basse, des landes ainsi que des zones humides, des mares forestières, etc., font de ce massif
un milieu propice à une biodiversité forestière d’une grande richesse. La juxtaposition de
ces divers biotopes ainsi que le mélange des feuillus-résineux offrent notamment
aux oiseaux nicheurs des milieux de grand intérêt ! La richesse particulière de l’avifaune
est d’ailleurs reconnue : elle a conduit à l’inscription de cette forêt dans le réseau Natura 2000
dans sa quasi-totalité.
Action majeure inscrite au cœur de la gestion forestière, l’ONF œuvre à la
conservation de 3 arbres «bio» à l’hectare, à terre ou sur pied. Ces arbres morts, à
cavité, champignonnés ou sénescents sont indispensables à la vie de nombreux insectes,
champignons et oiseaux : ils y trouvent logis et nourriture. Une trame de vieux bois a été mise
en place depuis l’aménagement forestier 2008-2027 : 27,09 hectares en îlots de vieillissement
(âge de renouvellement poussé à 270 ans au lieu de 180 ans) et 10,13 hectares en îlots de
sénescence (en évolution naturelle).
En forêt du Gâvre, les réseaux naturalistes interviennent pour inventorier, suivre
et préserver les patrimoines naturels du massif. L’ONF collabore également avec de
nombreux acteurs locaux engagés dans la préservation de la biodiversité (GRETIA, LPO,
Bretagne Vivante, GMB, etc.). Des financements publics et privés permettent à l’ONF de mettre
en place des actions concrètes diversifiées chaque année (inventaires et suivis de population,
travaux en faveur de la continuité écologique, protection des milieux, création de mares
forestières, mise en sécurité d’anciens quais militaires, etc.).
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BÂCHE D’ACCUEIL
affichée sur place, contextualisant l’initiative territoriale

POUR EN SAVOIR PLUS ?
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