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1: Voeux 2021
Rédacteur : André BOSSIERE

Que dire en ce début d'année encore marqué par la
présence  de  ce  satané  virus,  se  souhaiter,  vous
souhaiter la meilleure année possible ! ! !  La santé
avant  tout,  nous  voyons  encore  plus  fortement
aujourd'hui  combien ce bien est  précieux.  En tout
cas  continuez  à  prendre  bien  soin  de  vous  et  de
ceux qui vous sont chers.

2: La forêt du Gâvre
Seule forêt domaniale de Loire Atlantique, la Forêt
du Gâvre accueille le public tout au long de l'année.
Ancienne  propriété  des  Ducs  de  Bretagne  dès  le
XIIIè siècle, cette forêt est à l'origine de la création
de la commune du Gâvre près de Blain.

Pour  découvrir  les  milieux  forestiers  et  leurs
différentes  facettes,  des équipements sont  à votre
disposition  au  kiosque  :  sentiers  de  randonnée,
sentier sportif, sentiers pédagogiques,  arboretum.

Les  structures  d'accueil  disséminées  dans  les
futaies permettent au promeneur de s'accorder une
halte.

Le kiosque du Rond-Point de la Belle Etoile (photo 
ci-dessous)  abrite  une  exposition  présentant
différentes facettes de la forêt.

Les Sentiers de randonnées

Parfaitement  desservie  par  un  réseau  de  pistes
forestières  tracées  en  1810,  la  forêt  du  Gâvre  se
prête idéalement à la promenade.

Au nombre de 3, des sentiers de randonnées vous
feront découvrir les différents visages de la forêt du
Gâvre: sentier de la Magdeleine, sentier du Chêne
de  la  Messe  et  sentier  du  Pilier.  Le  circuit  de  la
Magdeleine propose une interprétation basée sur les
légendes  et  l'histoire,  afin  de  développer  votre
imaginaire.
L'Arboretum

Créé  en  1996  sur  d'anciennes  terres  agricoles,
l'arboretum de la Magdeleine présente sur plus de  
7 hectares une collection d'arbres du monde entier.
Une parcelle est consacrée à une présentation par
groupe  géographique  (arbres  d'Asie,  d'Amérique,
d'Europe,  ...),  tandis  qu'une  autre  regroupe  des
chênes européens et nord américains. Outre l'intérêt
pédagogique  d'une  telle  collection,  et  l'intérêt
scientifique  de  conserver  une  grande  diversité
végétale, l'arboretum est un parc où l'on peut profiter
des allées aménagées pour se promener.

Actuellement, la forêt du Gâvre doit satisfaire
simultanément à trois objectifs :
-  Produire  du  bois  de  qualité  (chêne  et
résineux)

Les droits d'usage ayant entrainé des abus (coupes
abusives,  pâturages  intensifs...)  au  cours  des
siècles,  c'est  à  partir  de  1858  qu'un  plan
d'aménagement va fixer sur près de 17000 hectares
de landes des objectifs que les forestiers vont tenter
d'atteindre au fil des ans.

Avec 2180 hectares de chênes, et 2245 hectares de
pins,  le  massif  forestier  gâvrais  produit  chaque
année  quelque  20  000  m3  de  bois,  destiné  à  la
tonnelerie,  à  l'ébénisterie,  la  menuiserie,  la
construction,  le  chauffage,  ou  encore  à   la
construction navale.

Depuis  le  XVIe  siècle  et  Colbert,  le  bois  gâvrais
sillonne en effet les mers du globe. Très récemment,
c'est encore dans les hautes futaies de la forêt du
Gâvre qu'on est venu s'approvisionner pour la quille
de la Recouvrance, goëlette construite par la ville de
Brest pour "Brest 92"; pour le Clipper du Port-Musée
de  Douarnenez;  et  pour  la  construction  de  la
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réplique de la frégate de Lafayette "l'Hermione",  à
Rochefort sur Mer (photo ci dessous). 

Au  XIXe  siècle,  la  Forêt  du  Gâvre  produisait
également de grandes quantités de bois utilisé pour
la  fabrication  de  sabots.  Entre  16  500  et  30  000
paires  de  sabots  étaient  exportées  jusqu'en
Amérique du Nord.
- Accueillir le public

Avec ses sentiers sportifs et pédagogiques, la forêt
offre  de  multiples  possibilités  de  loisirs  :  la
randonnée équestre ou cycliste grâce aux sentiers
balisés,  la  pratique  sportive  avec  un  parcours  de
santé...

Deux sentiers de découverte sont balisés en forêt du
Gâvre  :  l'un  présente  les  divers  stades  de  la
chênaie,  et  l'autre  les  multiples végétaux présents
en forêt. Les enseignants peuvent se procurer, sur
les  sites  internet  de  la  Maison  de  la  Forêt  ou  de
l'ONF, de la documentation permettant de préparer
des  sorties  en  forêt  dans  le  cadre  d'un  projet
pédagogique avec leur classe.
-  Protéger   espèces  rares  et   écosystemes
menacés

Le cerf est le plus grand mammifère de la forêt du
Gâvre. Il en a été dénombré plus de 100 (y compris
biches et jeunes). Il faut cependant veiller à assurer
l'équilibre  entre  une  faune  variée  et  des
peuplements  sains  et  vigoureux.  Les  prédateurs
naturels (loups, lynx) ayant disparus fin XVIIIe début
XIXe  siècle,  l'Homme  doit  réguler  les  populations
d'animaux.

C'est le rôle de la chasse (tir, à courre) d'éviter une
surpopulation  d'animaux  qui  mettrait  en  péril  les
régénérations et les plantations. Chaque année, un
plan  de  chasse  fixant  le  nombre  d'animaux  à
chasser est arrêté par l'autorité administrative.

Les chevreuils sont également très présents en forêt
et dans les environs du Canal de Nantes à Brest très
proche,  ainsi  que  les  sangliers  qui  ne  font  qu'y
passer.. On peut aussi y rencontrer des renards, des
fouines, des putois et des blaireaux.

La  population  d'oiseaux  est  très  importante  et
comprend  certaines  espèces  nocturnes
remarquables  comme  la  chouette  hulotte  ou
l'énigmatique engoulevent d'Europe par exemple.

La  forêt  offre  le  gîte  et  le  couvert  pour  de
nombreuses espèces de chauves-souris. Certaines,
très forestières, logent dans les cavités des arbres
où elles se reproduisent et élèvent "leur" jeune. Elles
se  nourissent  des  insectes  inféodés  aux  milieux
forestiers, y compris au dessus des zones humides,
des étangs et des cours d'eau.

D'autres  chauves-souris,  plus  citadines  ou
villageoises,  ne viennent  en forêt  que la nuit  pour
chasser. Leur activité est importante dans les allées
forestières, le long des lisières, au dessus de l'eau,
mais  également  dans  les  houppiers  des  grands
arbres. En forêt du Gâvre, huit espèces différentes
de ces mammifères ont été identifiées à ce jour.

C'est  en  prenant  en  compte  l'ensemble  des  êtres
vivants  qui  composent  une  forêt,  végétaux  et
animaux, que les forestiers garantissent la protection
de la biodiversité, et la pérennité des milieux les plus
rares.

Lors  des  Floralies  internationales  de  Nantes  en
2019, les organisateurs avaient invité les visiteurs à
nouer  un  ruban  de  couleur  sur  une  oeuvre
symbolique et participative, y écrire un message et
le laisser flotter au vent, symbole d’espoir. 

Pour chaque ruban noué aux branches de l’Arbre à
voeux,  un  don  finance  le  projet  de  plantation
atypique  et  floral  porté  par  l’ONF (Office  National
des  Forêts) en  forêt  domaniale  du  Gâvre.  Cette
initiative à laquelle s'est  associée la Fédération des
chasseurs de Loire Atlantique a permis de planter fin
novembre dernier sur une parcelle en lisière de forêt
une quinzaine d'arbres fruitiers haute tige  qui vont
contribuer à accueillir les insectes pollinisateurs.

Cette opération vient compléter le projet de "Verger
conservatoire"  de  l’ancien  Arboretum  de  la
Magdeleine  en forêt du Gâvre, mené par l’ONF en
2017,  avec  le  soutien  de  la  Société  Générale.
Réunissant plus de 175 variétés (pommiers, poiriers
et châtaigniers) ; ce projet comptabilise près de 400
arbres fruitiers au total. 

Pour info : l’ONF recherche un partenaire pour co-
construire  un chantier  participatif  autour  du verger
dans le but d’assurer au mieux l’entretien des arbres
fruitiers.
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