Communiqué de presse
SOUTIEN ESTAMPILLÉ « BERCÉ
FORÊT D’EXCEPTION »
Les acteurs engagés auprès
de Bercé Forêt d’Exception
(collectivités, société civile,
ONF, etc.) ont soutenu la
publication d’Yves Gouchet
en pré-commandant des
exemplaires. Ce coup de
pouce était nécessaire à la
première édition de « Bercé,
une forêt d’exception » ! Chose
faite, l’ouvrage est aujourd’hui
disponible dans les offices de
tourisme du territoire, librairies,
maisons de presse et Carnuta !

LE LABEL FORÊT
D’EXCEPTION©
Bercé est l’unique forêt du
grand ouest à être
labélisée. Le label « Forêt
d’Exception » 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 prérequis 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 ».

BERCÉ LIVRE SES SECRETS À TRAVERS LES
ÉCRITS PASSIONNÉS D’YVES GOUCHET !
L’ONF et l’ensemble des acteurs de la démarche territoriale Bercé Forêt
d’Exception ont soutenu dès 2016 Yves Gouchet, écrivain et passionné
d’archéologie et de forêt en général, dans sa volonté de publier un ouvrage dédié
à la forêt domaniale de Bercé. Son objectif ? Valoriser le territoire et son histoire.
Action inscrite au sein de « Bercé Forêt d’Exception : 14 actions pour la forêt et le
territoire », le livre « Bercé, une forêt d’exception » devient maintenant réalité !
YVES GOUCHET, PASSIONNÉ D’HISTOIRE ET DE FORÊT
Grâce aux anecdotes et aux nombreuses recherches
d’Yves Gouchet, l’ouvrage « Bercé, une forêt
d’exception » est une véritable invitation à découvrir ou à
redécouvrir le massif et son territoire... Son Histoire, ses
légendes, les hommes et les femmes qui la modèlent, sa
faune, sa flore, etc. les sujets et les angles ne manquent
pas à Yves pour susciter curiosité et envie d’en apprendre
toujours plus sur la forêt domaniale de Bercé, celle d’hier
tout comme celle d’aujourd’hui… Le tout agrémenté d’un
travail iconographique dont la richesse est à souligner !
BERCÉ, UN TRÉSOR À PARTAGER
Bercé, un massif prestigieux
Yves Gouchet a effectué toute sa carrière à l’Office
tant régional que national
national des forêts en forêt domaniale de Bercé… dont il
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connaît les moindres recoins. Il nous livre à travers cet
ouvrage le travail d’années de recherches pour ces lieux empreints d’Histoire, de beauté et de
mystère… Durant des décennies, la forêt de Bercé lui a confié de nombreux secrets qu’il veut
aujourd’hui partager avec le plus grand nombre… Et cela n’est pas près de finir ! Pour aller
encore plus loin, suite à la publication de cet ouvrage, Yves a décidé d’ouvrir plusieurs blogs
pour continuer à alimenter ses sujets favoris et surtout les partager, encore et toujours… En
fin de livre, vous trouverez les adresses de ces boites à archives précieuses.
EXTRAIT : 4ème de couverture

“ De tout temps, les hommes et les femmes ont trouvé refuge, source d’énergie et nourriture
en forêt de Bercé. Mais la forêt d’antan ne ressemblait en rien à celle que nous fréquentons.
Au fil des siècles, l’Homme en a façonné patiemment les contours pour en faire ce qu’elle est
devenue aujourd’hui. Réputée pour son chêne tendre poussant lentement dans un
environnement de qualité, Bercé, discrète et prestigieuse, vient de recevoir le label “Forêt
d’Exception”. ”
L’ouvrage est disponible chez les offices de tourisme, librairies, maisons de presse du territoire
mais également à Carnuta, Maison de la forêt et de l’homme ! Vous pouvez également le
commander auprès des éditions de l’Etrave par mail contact@editions-etrave.fr
ou par téléphone au 06 11 33 11 00.
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