Les secrets du label Forêt d’exception de Bercé
Marigné-Laillé — Accroché en mars dernier, le label forêt d’exception de Bercé prévoit
quatorze actions, déjà lancées. Le tour des plus emblématiques pour le tourisme et la
population locale.
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En mars dernier, après plusieurs mois de travail avec le comité de pilotage, composé d’acteurs locaux
et de l’ONF (Office national des forêts), le massif domanial de Bercé obtenait son label Forêt
d’exception. « Le massif de Bercé dispose d’atouts hors du commun avec de remarquables
futaies de chênes sessiles produisant un bois d’une qualité mondialement reconnue, des
vallons pittoresques et des paysages structurés par un réseau de routes forestières qui se
rejoignent en carrefours en étoile, un patrimoine naturel et culturel de grande valeur », avançait
Romain Perrot, chargé de communication de l’ONF Pays de la Loire.

Un territoire en marche
« Ces éléments, qui contribuent à l’intérêt scientifique, économique et social du territoire, ont
conduit naturellement à l’éligibilité de la forêt domaniale de Bercé », poursuit Romain Perrot. Les
richesses du massif représentent un potentiel de développement important à l’échelle du sud de la
Sarthe. Poumon vert de la vallée du Loir fortement fréquenté chaque année, Bercé offre un ensemble
d’itinéraires pédestres, équestres et VTT favorable à la découverte d’un milieu souvent méconnu, d’un
territoire rural préservé et de villages authentiques. Grâce à son nouveau label, c’est tout un territoire
qui s’est mis en marche, avec l’objectif commun de préserver, valoriser et transmettre ce patrimoine
au moyen d’une gestion durable exemplaire. Et de constater, depuis l’obtention de ce label, une
certaine effervescence sur des initiatives autour du massif. La mayonnaise aurait donc pris. Trois
orientations stratégiques vont guider le projet : améliorer la notoriété de la forêt de Bercé et de son
territoire, créer un laboratoire pour une gestion forestière intégrée et s’inscrire durablement dans un
projet de développement local et économique.

