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Communiqué de presse juin 2018 

DES CHÊNES ET DES HOMMES : VALORISER LES 
FEMMES ET LES HOMMES QUI ŒUVRENT À LA 
GESTION DURABLE DES FORÊTS !  

Trésor régional, la forêt domaniale de Bercé est l’unique forêt du grand ouest à 
être labélisée « Forêt d’Exception ». Dans le cadre de la démarche Bercé Forêt 
d’Exception et avec le soutien de la Maison Martell, mécène de l’opération, l’ONF 
des Pays de la Loire et les acteurs du territoire sont fiers de présenter le film « Des 
chênes et des hommes », disponible sur la chaîne Youtube de l’ONF. Cette création 
originale sera valorisée au plan local mais également à l’échelle régionale, et ce durant le 
Voyage à Nantes 2018 ! 
 
BERCÉ, UN TRÉSOR À VISIONNER SANS MODERATION  
Ce projet découle du point 13 du livret « Bercé Forêt d’Exception : 14 actions pour la forêt et 
le territoire » : Faire connaitre et promouvoir la qualité exceptionnelle des chênes 
de Bercé en réaliser un film mettant en lumière la qualité des bois du massif et ses débouchés, 
et valorisant les femmes et les hommes passionnés qui entretiennent et renouvellent les forêts, 
travaillent et transforment le bois, pour répondre aux enjeux de demain. 
 
VALORISATION TERRITORIALE ET REGIONALE  
Ce film a été projeté pour la première fois le 28 juin lors de l'inauguration du nouvel espace 
touristique d'Ecommoy (Sarthe). A partir du 30 juin et ce, jusqu'à fin aout, il sera au cœur de 
l’exposition In Ze Bois (pour tout savoir sur la forêt et le bois) organisée par Atlanbois au 
Bâtiment B, dans le cadre du Voyage à Nantes. Le film y sera diffusé durant tout l’été au rez- 
de-chaussée (en 2017 : plus 24000 visiteurs) ; le livre d’Yves Gouchet y sera également 
disponible en consultation. Sur la façade du Batiment B, une exposition sur bâche (2mx2m50) 
de 7 photos extraites du film « Des chênes et des hommes » complétera l’initiative à partir du 
6 juillet ! La reconnaissance de Bercé, et de la démarche Bercé Forêt d'Exception, à l’échelle 
locale, départementale et enfin régionale se concrétise… 
Pour visionner le film… c’est ici : https://www.youtube.com/watch?v=nf2tgGDuWO0&t=140s  

LE LABEL FORÊT 
D’EXCEPTION©  
 
Trésor régional, la forêt 
domaniale de Bercé est 
l’unique forêt du grand 
ouest à être labélisée « Forêt 
d’Exception ». Cette appellation 
se donne pour exigence de 
saluer l’exemplarité de la 
gestion multifonctionnelle 
de massifs de renom. Une charte 
a été créée au niveau national, 
établissant une liste de pré-
requis à toute candidature. 
L’instauration d’une concertation 
entre acteurs du territoire est 
une condition sine qua non au 
bon déroulement du processus 
de labellisation. Il y est défendu 
l’idée que les forêts labellisées 
sont « des territoires privilégiés 
d’innovation et 
d’expérimentation pour de 
nouvelles pratiques d’accueil et 
de tourisme durable, de gestion 
des milieux et de gestion 
sylvicole adaptée aux enjeux ». 
 
DES PARTENAIRES 
D’EXCEPTION 
 
Ce film n’aurait pas vu le jour 
sans la participation active des 
équipes locales ONF de la forêt 
domaniale de Bercé ainsi que 
celle des nombreux partenaires 
et entreprises ayant contribué à 
sa création : 
 
Atelier Art Boisé 
Atlanbois 
Chêne Bois 
Maison Martell 
Scierie Bourdaud 
Tarransaud 
Château Latour 
 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS ? Romain PERROT 
Chargé de communication, Animateur Bercé Forêt d’Exception 

ONF Pays de la Loire 
Tél. : 02 40 71 25 00 ; Email : romain.perrot@onf.fr  

« Des chênes et des hommes », estampillé Bercé Forêt d’Exception, est disponible sur la chaîne 
Youtube de l’Office national des forêts - Crédit photo / ONF  


