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FORÊT
DOMANIALE

DE VERDUN

PRESSADE S’ENGAGE AUX CÔTÉS DE L’ONF
Théâtre des affrontements entre les armées allemande et française en 1916, la forêt
domaniale de Verdun doit aujourd’hui mener un nouveau combat, pour sa préservation.
En effet, les épicéas, qui composent environ un cinquième des 9 616 hectares
de cette forêt sanctuaire de portée internationale, subissent depuis plusieurs
années les attaques d’insectes nuisibles, notamment le typographe. Une
situation aggravée par la longue période de canicule de l’été 2018, responsable
également de la destruction de ces résineux. Heureusement, cette forêt domaniale,
labellisée Forêt d’Exception® depuis 2014, fait l’objet d’une attention toute particulière
de la part de l’Office national des forêts, qui pour rappel assure la gestion de 100% des
forêts publiques, soit 25% de la forêt française.
Une mobilisation de Pressade, pour la préservation de la forêt de Verdun, sur
laquelle l’ONF peut dorénavant compter, puisque le leader des jus de fruits bio
en grandes surfaces, apporte sa contribution afin de soutenir son précieux
travail. Un choix comme une évidence pour la marque qui compte parmi ses
valeurs fondatrices la bienveillance et la défense de la nature, un ADN qu’elle
exprime par exemple au cœur de sa nouvelle gamme Le Bio du Marché dont
la brique est composée à hauteur de 75% de papier issu de forêts durablement
gérées et certifiées FSC. Grâce au soutien de Pressade, une vaste opération
de reboisement pourra être menée pour le plus grand bonheur des 250 000
visiteurs arpentant chaque année les sentiers de la forêt de Verdun.
Cette opération qui est aussi l’occasion d’adapter la forêt afin que cette
dernière puisse, durant les décennies à venir, mieux résister aux épisodes
de sécheresse de plus en plus fréquents et intenses. Aujourd’hui, les arbres
existants sont majoritairement des épicéas et des pins noirs d’Autriche, plantés juste
après la première guerre mondiale. Près d’un siècle plus tard, les épicéas s’avèrent peu
adaptés au nouveau contexte climatique et sont très exposés aux attaques parasitaires.
Aussi et grâce au concours organisé sur le site de Pressade (1 participation = 1
arbre planté), ce sont majoritairement des chênes sessiles et des cèdres qui seront
replantés dans les parcelles 559 (40 placeaux par hectare) et 560 (80 placeaux
par hectare). Au total, plus de 10 500 plants prendront racine sur ces parcelles. Une
fois la replantation terminée, de la laine de mouton, répulsif naturel contre les cervidés
qui se nourrissent des jeunes plants, sera mise en place sur chaque nouvel arbre pour les
protéger.

CALENDRIER
Printemps : Préparation du terrain par broyage des placeaux
Eté : Travail du sol pour une bonne reprise des plants
Automne / hiver : Fourniture et mise en place
de 10 400 plants sur les deux parcelles concernées
Hiver : Mise en place de la laine de mouton
pour protéger les plants contre le gibier
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