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BERCÉ FORÊT D’EXCEPTION :
UN BILAN À MI-PARCOURS TRÈS PROMETTEUR…

Chaque coupe de régénération dans le Vallon fait l’objet d’études d’impact approfondies
depuis le lancement du Comité scientifque Bercé Forêt d’Exception / @ ONF
Bercé Forêt d’Exceptionn : oeuvrer collectivement à la valorisation et
à la préservation du massif de Bercé et de son territoire @ ONF

En mars 2017, la forêt domaniale de Bercé recevait des mains du Ministre de
l’Agriculture le label Forêt d’Exception. Cette labellisation a été attribuée pour 5
ans. A mi-parcours, l’ONF et tous les acteurs du territoire viennent de publier sur
onf.fr (https://www.onf.fr/onf/recherche/+/8ae::berce-foret-dexception-bilan-mi-parcours2017-2020.html) un bilan des nombreuses actions déjà conduites qui démontre le
dynamisme dont font preuve les acteurs du territoire. La majorité des points inscrits
au programme de Bercé Forêt d’Exception ont été engagés ou abordés lors de groupes de
travail ou de Comités de pilotage (réunion annuelle réunissant les acteurs décisionnaires de la
démarche). Diverses actions supplémentaires ont été défendues et portées à l’initiative des
élus, réaffirmant la volonté de l’ensemble des parties prenantes à s’engager ensemble pour ce
patrimoine forestier exceptionnel et à l’intégrer à leur stratégie de développement. Ce bilan à
mi-parcours est l’occasion de revenir sur 3 actions majeures réalisées ou en cours.
ACCUEIL DU PUBLIC / REVALORISATION DES SITES EMBLÉMATIQUES
Dès 2017, l’accueil du public en Futaie des Clos – site emblématique du massif de Bercé – a
fait l’objet d’une réflexion collective. Le soutien financier apporté par la Maison Martell a permis
de la matérialiser par la création d’un sentier contemplatif accessible à tous.
Actuellement, c’est au tour du site de la Fontaine de la Coudre d’être repensé. Son
sentier pédagogique, « A l’école de la forêt », destiné aux scolaires et aux
familles, va être rénové. Grâce au soutien cette fois-ci de Société Générale, un groupe de
travail animé par l’ONF et bénéficiant notamment du concours précieux de l’Education
Nationale, est en train d’imaginer un nouveau parcours ludique et interactif passant par la
création de nouvelles bornes, de nouvelles fiches pédagogiques ainsi qu'une aire d'accueil
autour de l'une des mares du sentier. L’objectif : expliquer aux petits et aux grands le
rôle essentiel des milieux humides et revaloriser un sentier découverte destiné
aux familles. Les premiers travaux seront lancés dès le début d’année 2021 pour une
inauguration à l’été prochain.
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Idéalement, le kit pédagogique accompagnant la refonte du sentier « A l’école de la forêt » et
destiné aux enseignants sera disponible gratuitement pour la rentrée scolaire prochaine.
BIODIVERSITÉ / ONF ET NATURALISTES LOCAUX, PLUS QUE JAMAIS MOBILISÉS
Depuis 2016, ONF et naturalistes locaux se sont associés pour mener à bien le
renouvellement naturel des peuplements du Vallon de l’Hermitière qui arrivent à
maturité. Un Comité scientifique a été créé, rassemblant l’ONF, Sarthe Nature Environnement,
le CPIE, la SCIRPE ainsi que des naturalistes indépendants, pour peser au mieux les enjeux,
assurer la pertinence des choix et suivre ensuite le programme d’actions validé. C’est ainsi que
près de 120 hectares ont fait l’objet d’expertises portant sur les chiroptères, l’avifaune,
l’entomofaune (les insectes) ainsi que les habitats-flore depuis la création de ce comité. Ces
travaux, remarquables par la complémentarité des disciplines sollicitées mais aussi – et surtout
peut-être – par la richesse des échanges induits entre naturalistes locaux, forestiers naturalistes
et gestionnaires du site ont conclu à la pertinence de réviser les modalités de renouvellement
initialement arrêtées pour les arbres du Vallon. La décision est prise désormais d’étaler la
régénération naturelle de ces peuplements sur 80 ans, par bouquet de 2 hectares en moyenne.
Ainsi, l’impact sur les corridors écologiques et donc sur la biodiversité présente sera limité. En
complément, un ilot de sénescence de 2 ha et un ilot de vieillissement – cf la Futaie des Clos de 6 ha ont également été mis en place afin de constituer une forêt mosaïque où des arbres
bicentenaires côtoieront de très jeunes et petites pousses ou encore des arbres de plusieurs
décennies.

1/ Cérémonie de labellisation 2017 2/ Kinomé
La forêt des enfants 3/ Fête de l’arbre 4 /
Tonneau 100% Bercé 5 / GR de Pays 6/
Comité scientifique 7/ Carnuta 8/ ONF et
CD72 9/ JIF2019 10/ Exposition à Nantes

Ce faisant, les différents acteurs assurent la permanence de l’intérêt du site en termes d’accueil
du public : l’idée d’implanter un kiosque au cœur du Vallon pourra être de nouveau soumis aux
membres du Comité de pilotage Bercé Forêt d’Exception.
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TELECHARGER LE BILAN A
MI-PARCOURS 2017-2020
La démarche Bercé, Forêt
d'Exception® repose sur un
projet de territoire fort et
partagé, œuvrant à un même
objectif : la préservation et
la valorisation d'un
patrimoine riche.
Trois ans après la labellisation du
massif, l'ONF et les acteurs
locaux (Etat, Département,
collectivités, associations,
personnes ressources, etc.) tirent
un premier bilan à mi-parcours
(2017-2020) de cette
collaboration territoriale fertile. Le
présent document recense les
avancées des actions définies
dans le livret "Bercé Forêt
d’Exception : 14 actions pour la
forêt et le territoire".

LIENS VILLAGE FORÊT TERRITOIRE / CÉLÉBRER CHAQUE ANNÉE LA FORÊT
La Journée Internationale des Forêts (JIF) a su devenir rapidement un événement
incontournable pour le territoire. Dès 2017, le grand public a répondu présent,
plus que jamais désireux d’en apprendre plus sur ce patrimoine forestier
exceptionnel de plus de 5 400 ha.
Plus de 2 000 personnes ont déjà profité de ce rendez-vous annuel, organisé par celles et ceux
qui connaissent les secrets et vivent la forêt au quotidien. Chaque année, ce sont plus de 20
partenaires mobilisés, l’espace Carnuta en tête, avec le soutien des collectivités, notamment la
Communauté de communes Orée de Bercé Bélinois. L’objectif d’une telle initiative était de
susciter un regain d’intérêt pour Bercé et proposer aux habitants du territoire et d’ailleurs de
nouvelles clés de lecture autour de cet espace remarquable. Des 3 éditions réalisées (2017,
2018 et 2019), tous les acteurs mobilisés tirent un bilan très positif. La 4ème édition a du être
annulée en raison du contexte sanitaire mais ce n’est que partie remise ! Cette Journée
Internationale des Forêts de la forêt de Bercé devrait être organisée de nouveau dès 2021, reste
à savoir sous quelle forme... Collectivement, cette réflexion sera menée très prochainement afin
de permettre à Bercé de demeurer un trésor à partager.

https://www.onf.fr/onf/recherche/
+/8ae::berce-foret-dexceptionbilan-mi-parcours-20172020.html
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POUR EN SAVOIR PLUS :

Hervé DAVIAU
Responsable Unité territoriale Sarthe / Mayenne
herve.daviau@onf.fr
02.43.24.01.72 / 06.11.13.15.35

