Verdun 14-18,
une Forêt d’Exception®
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Une forêt porteuse de mémoire et de
projets
A l’issue des combats de 1916, au terme de « 300 jours et 300 nuits » effroyables, Verdun est un
champ de ruines. Des milliers de soldats des armées françaises et allemandes ont été tués ou blessés.
Neuf villages ont été détruits. Champs de céréales, prairies, vergers, vignes, fermes et jardins… Tout un
paysage rural a disparu dans une tourmente sans précédent dans l’histoire.

La forêt, écrin de mémoire

Au lendemain de l’armistice de 1918, la bataille de Verdun est considérée comme le symbole des
sacrifices humains de la Grande Guerre. Le site des combats fait partie de la « zone rouge » créée
par l’Etat le 17 avril 1919. A la suite d’un débat passionné qui anime la société civile et le monde
combattant, les pouvoirs publics décident de boiser cette zone, pour mieux conserver les vestiges des
combats et les transmettre aux générations futures. Le 24 avril 1923, l’Etat confie à l’administration
forestière la gestion de la partie définitivement expropriée de la « zone rouge ». 36 millions d’arbres
sont plantés en huit ans.
La nature reprend très vite ses droits et l’évolution rapide de l’aspect du champ de bataille étonne
les anciens combattants, qui ne veulent pas que l’horreur des combats soit oubliée. Les sites les plus
symboliques et les plus chargés d’histoire sont donc peu à peu mis en valeur. Le plateau de Douaumont est
exclu du boisement. Plusieurs sites de mémoire sont édifiés : la tranchée des baïonnettes, le monument
Driant, l’ossuaire de Douaumont et la nécropole, puis le Mémorial créé en 1966.

Des projets à construire
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Voilà près d’un siècle que de multiples acteurs, parmi lesquels les forestiers, gestionnaires de cette forêt
de mémoire, se concertent, décident et organisent, chacun dans ses prérogatives, la reconquête d’un
territoire à la sacralité affirmée. Depuis 2011, favorables à la proposition de l’Etat, tous les acteurs se
sont mobilisés pour l’obtention du label Forêt d’Exception®. Ils ont construit ensemble un programme
d’actions qui porte les valeurs du site et renouvelle les regards posés par les scientifiques et les 300 000
visiteurs qui parcourent chaque année ces lieux uniques.
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Label Forêt d'Exception®

Label Forêt d’Exception®

18 forêts lancées dans la démarche

Une charte nationale qui développe des valeurs au cœur du
développement durable

Le partage de l’espace forestier et l’équilibre entre ses différentes fonctions (économique,
sociale, environnementale) ont conduit l’Office national des forêts à mettre en place une
démarche exemplaire de concertation avec tous les partenaires du territoire associé à une
forêt domaniale.
Le label Forêt d’Exception® distingue l’excellence de la gestion de ces forêts reconnues pour
leur patrimoine unique en termes d’histoire, de paysages, de biodiversité ou de bois de
grande valeur. A ce jour, 18 forêts sont engagées dans le réseau Forêt d’Exception®.
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Une initiative locale concertée

Outre-mer

Le label Forêt d’Exception® consacre à la fois la qualité du site
forestier, l’exemplarité de la gestion et les partenariats engagés.

Volcans de
Martinique
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La création d’un comité de pilotage local Forêt d’Exception®, présidé par un élu, constitue la
première étape vers la labellisation. A Verdun, le président du Conseil général de la Meuse
assure cette présidence aux côtés du délégué territorial de l’ONF en Lorraine. Les membres du
comité de pilotage, comprenant à la fois collectivités locales, institutionnels et associations,
fixent les grands objectifs de leur travail collectif. Ils établissent ensuite un programme
d’actions au bénéfice de la forêt et ses patrimoines, de la dynamique économique locale et
des usagers de la forêt concernée.
Sur la base d’un dossier de candidature, le label est attribué pour une période de 5 ans
renouvelable, par un comité national d’orientation composé d’experts et de représentants
des ministères dans les domaines de l’agriculture et des forêts, de l’environnement, de la
culture et du tourisme.

Verdun 14-18, une Forêt d’Exception®

Verdun 14-18, une Forêt d’Exception®

7

Un patrimoine historique et
naturel
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Une forêt où émotion et mémoire cohabitent avec une biodiversité
remarquable
Aujourd’hui, la forêt de Verdun s’étend sur 9 533 hectares, dont 6 000 étaient auparavant
des terres agricoles. Elle est devenue à la fois un lieu de travail pour les archéologues et un
site d’une grande richesse naturelle.

Le sonneur à ventre jaune mesure 4 à 5 cm de
longueur

©M.Jacquinet/OT du pays verdunois

En 1991, la découverte, au sud de la ville, de la fosse où furent inhumés Alain Fournier1 et
ses compagnons a conduit archéologues et forestiers à organiser le recensement des vestiges
présents dans la forêt. Elle constitue depuis un nouveau champ d’investigation pour les
archéologues.
En 2013, une mission de télédétection aérienne (Lidar) a permis d’établir un inventaire précis
des vestiges sur près de 12 000 hectares, avec une vision des micro-reliefs m2 par m2 cachés
sous les boisements. Un programme piloté par le service régional d’archéologie de Lorraine
va permettre de cartographier et d’analyser tous ces vestiges de la Grande Guerre que sont
les trous d’obus, les tranchées, les abris et les fortifications.
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Un vrai site archéologique

La Platanthère verdate est une orchidée
sauvage bien visible dans la forêt

La forêt de Verdun est également un espace de biodiversité exceptionnel, comme en
témoignent les inventaires du patrimoine écologique, effectués dès les années 90. Parmi
les espèces les plus remarquables, le Sonneur à ventre jaune, batracien rencontré dans les
ornières humides, fait l’objet d’un plan national d’actions, avec un objectif de recherche et de
protection. De nombreuses espèces de chauves-souris ont aussi trouvé refuge dans les abris
construits par les combattants pendant le conflit. Arrivées sur le territoire pendant la guerre
via les soldats étrangers, des plantes dites « obsidionales », comme l’herbe aux yeux bleus
(Sisyrinchium montanum), se sont quant à elles acclimatées puis épanouies dans la forêt.
1. Ecrivain et auteur du Grand Meaulnes, mort au combat le 22 septembre 1914
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Une biodiversité étonnante

Il ne reste des neuf villages détruits par les combats que quelques
vestiges (Eglise d’Ornes)
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Le Vespertilion à moustaches niche dans les
souterrains et les forts, vestiges de la guerre
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Un peuplement témoin de
l’histoire
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Entre résineux et feuillus, une forêt qui sait changer de visage

Feuillus et résineux alternent en forêt de
Verdun, témoignant des différentes époques

L’histoire de la forêt de Verdun se reflète dans son peuplement. Sur les 9 000 hectares
qu’elle couvre aujourd’hui, il y avait avant la guerre deux tiers de terres agricoles et un tiers
de forêt de feuillus. Après l’armistice, le théâtre des combats a été très vite transformé en
un boisement constitué à 60 % de résineux. Les forestiers ont privilégié les pins noirs, les
épicéas, les pins sylvestres, en mélange avec les feuillus pionniers tels les aulnes blancs et
les bouleaux : ils s’adaptaient mieux à ces conditions extrêmes que les espèces locales de
l’époque comme le chêne, le frêne ou l’érable.

La forêt a ensuite évolué peu à peu en un peuplement de feuillus : pour les forestiers,
il s’agissait de constituer un boisement plus conforme aux conditions écologiques locales.
Grâce à une gestion adaptée, ils ont également cherché à diversifier l’âge des peuplements,
un moyen de mieux maîtriser les risques sanitaires et le vieillissement des arbres.
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S’adapter aux conditions écologiques locales

Approfondir les connaissances

Aujourd’hui, les forestiers poursuivent le travail de reboisement entamé après-guerre. Les
études de terrain réalisées dans le cadre du label Forêt d’Exception® vont les aider à aller plus
loin. Une évaluation des essences résineuses pouvant s’adapter au site en tenant compte des
effets du réchauffement climatique a, quant à elle, été menée en 2013. Elle va permettre de
renouveler une partie du peuplement résineux : pour les habitants, celui-ci fait aujourd’hui
partie du paysage local, il permet une bonne lecture des vestiges et du terrain bouleversé.
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La forêt fait aujourd’hui partie du paysage et
de l’identité locale

La forêt de Verdun abrite aujourd’hui des peuplements d’âges variés
grâce au travail des forestiers
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Boyau de Londres
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Une offre touristique innovante
De nouvelles offres d’accueil du public en préparation

Aujourd’hui, la découverte du champ de bataille passe par la visite des sites majeurs : les forts
de Douaumont et de Vaux, les villages détruits, l’ossuaire de Douaumont, la Tranchée des
baïonnettes et le Mémorial de la bataille de Verdun.
Irrigué par les parcours balisés en milieu forestier, le musée de plein air permet de découvrir
les abris et autres vestiges de la Grande Guerre. Il offre un regard différent sur ces lieux de
mémoire.
Site après site, le visiteur saisit ainsi l’ampleur du drame qui s’est joué à Verdun en 1916.

Les nouvelles technologies mises à contribution

Demain, grâce au travail réalisé dans le cadre du label Forêt d’Exception®, le visiteur sera
encore mieux guidé dans sa découverte, grâce à un parcours pédagogique centré sur le
combattant de Verdun et sur l’évolution du territoire dans ses composantes historiques mais
également écologiques. Cette nouvelle offre doit répondre aux attentes des visiteurs et des
professionnels du tourisme recueillies lors d’une enquête réalisée en 2011. Elle fera la part
belle aux nouvelles technologies grâce à des supports numériques et intégrera des concepts
d’éco-responsabilité.

Le pôle d’accueil
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Outils numériques et
réalité augmentée
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Des parcours pédestres
thématiques
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La forêt de Verdun abrite de nombreux ouvrages militaires qui ont servi pendant
la Grande Guerre
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Acteurs du territoire
Un partenariat exemplaire assurant un lien entre la forêt, le
territoire et les hommes
En forêt de Verdun, les approches croisées entre les dimensions forestières,
environnementales, archéologiques, touristiques et paysagères fondent les bases
d’une concertation fructueuse. La démarche Forêt d’Exception® donne un cadre
privilégié pour tous les acteurs locaux impliqués sur les lieux au quotidien.
Ces partenaires sont :

L’Etat avec ses services en charge des affaires culturelles, de l’architecture
et du patrimoine, de l’environnement, de la nature et des sites, des territoires
et de la forêt.

L’Office national des forêts

en qualité de
gestionnaire des forêts domaniales pour l’Etat, de propriétaire du label Forêt
d’Exception®. Son délégué en Lorraine co-préside le comité local.

Le Conseil général de la Meuse avec sa
mission Histoire, les services en charge de l’environnement, de la culture et
de la communication, le comité départemental du tourisme,le Conseil en
architecture urbanisme et environnement gestionnaires du Mémorial, des forts
et du musée de plein air. Son président co-préside le comité local.

La Région Lorraine qui porte le contrat de destination
phare « Verdun Meuse Terre d’Histoire »
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La Communauté de communes de Charny sur Meuse
représentant les villages détruits dans la forêt de Verdun, partenaire de
la propreté des aires de pique-nique, porteur du dossier Natura 2000,
interlocuteur proche des habitants du territoire
La Ville de Verdun
lieu d’accueil majeur à proximité du Champ de bataille : Citadelle, Centre
mondial de la Paix, restauration et hébergements.
La Fondation du patrimoine
avec une souscription nationale « Verdun 14/18, une forêt d’exception »
lancée en 2013, avec un partenariat de l’Office national des forêt et du
Conseil général de la Meuse
Un expert des forêts nées de la Guerre
Jean-Paul Amat, professeur de géographie Paris-Sorbonne
Les associations
Communes forestières de la Meuse
Meuse nature environnement
Fédération départementale des chasseurs
Les associations patriotiques
qui travaillent avec la mission Histoire du Conseil général

Verdun 14-18, une Forêt d’Exception®

15

Conception L. Schmitt, communication DT ONF Lorraine, Juin 2014 - © photo couverture AM.Granet -Impression ONF

Délégation Territoriale Lorraine
5, rue Girardet
CS 65219
54052 Nancy Cedex
Tél : 03 83 17 74 00
www.onf.fr

16

Champ de certification « Coeur de métier »: ISO 9001 et 14001
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Etablissement public
à caractère industriel
et commercial
créé en 1966

