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Porche de l’arboretum du Petit Charme - Forêt domaniale de Roumare

Les réalisations

L’Arboretum du Petit Charme a été
créé dans les années 1970 pour tester
la résistance à la pollution industrielle

D

es partenariats ont été noués dans le cadre de

d’une gamme variée d’essences
forestières aux provenances diverses.

la Charte forestière de territoire, animée par la

Il garde un intérêt scientifique

Métropole Rouen Normandie, et Forêt d’Exception,

national car il permet de suivre les

portée par l’ONF. Ils ont déjà permis la réalisation de plusieurs

effets du changement climatique sur
les essences implantées. Un intérêt

actions dont voici les principales.

pédagogique et touristique lui a été
donné en mai 2011 en l’ouvrant
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au public avec des aménagements

Tulipier dans l’arboretum du Petit Charme - Forêt domaniale de Roumare

Des actions ont été menées

labellisés Tourisme et Handicap.
Le porche est le fruit d’un chantier
d’insertion réalisé à l’ancienne, avec
des outils à main, dans la tradition

afin de mieux connaître les

du pan de bois normand.

vestiges archéologiques et de
les prendre en compte dans la

Les

gestion forestière. Les résultats

une

de ces études ont été valorisés à

mares
valeur

forestières

ont

patrimoniale

élevée : vestiges de notre

travers la réalisation d’un court

histoire, milieux favorables à
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métrage et d’une exposition,
ainsi que la création de sentiers

l’accueil d’une faune et d’une
flore riches, avec un fort intérêt

Oppidum d’Orival - Forêt domaniale de la Londe-Rouvray

pédagogiques.

Des aménagements ont été réalisés pour
offrir aux familles, sportifs et promeneurs

Mare Epinay - Forêt domaniale de Roumare

stratégie en faveur des mares a
été mise en place. Des actions
ont été engagées dont la plus

des zones d’accueil propices aux activités

visible est le travail autour de

de détente :

la mare Epinay (Roumare).

• sentiers et parcours de randonnée

Les habitats présents dans les

balisés qui permettent de découvrir les

forêts domaniales périurbaines

richesses forestières : histoire ancienne

de Rouen, tels que la hêtraie à

ou plus récente des lieux, milieux

houx et la hêtraie à jacinthe,

naturels, panoramas sur la Seine ;

ont été étudiés. L’état des lieux

notamment

au

sud

de

la

© C. Savary / ONF

aux piétons, cyclistes et cavaliers,
forêt
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ainsi établi permet de proposer

• routes fermées pour rendre l’espace

Sentier pédagogique le long des Roches d’Orival - Forêt domaniale de La Londe-Rouvray

Verte et dans le cœur de la forêt de
La Londe-Rouvray.

Hêtraie à jacinthe

de nouvelles pistes d’actions
en faveur de la biodiversité
forestière.
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paysager et pédagogique. Une

