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EN SECTEUR PUBLIC : LE LABEL FORÊT D’EXCEPTION : OB JECTIFS, 
MÉTHODES ET DIFFUSION DÉMARCHE INITIÉE EN FORÊT DOM ANIALE » 

 
par Christèle Gernigon-Cocquebert1 

 
 

En 2007, l’Office national des forêts (ONF) a engagé une démarche novatrice avec le label Forêt 
d’Exception. Cette politique  s’inscrit dans les logiques de développement durable et d’engagements 
internationaux pour la gestion des patrimoines naturels et culturels. Quels sont les critères de sélection ? 
Comment se déroule le processus de labellisation ? Quels sont les éléments innovants d’un tel label ? En 
quoi se distingue-t-il des « schémas d’accueil du public en forêt » initiés par l’ONF sur la même période ?  

La Charte nationale Forêt d’Exception® constitue le document fondateur de la démarche dont elle 
formule les principes de base. Si l’objectif est d’illustrer la mise en œuvre concrète de la gestion 
multifonctionnelle et exemplaire de forêts domaniales emblématiques, le label distingue un projet 
territorial rassemblant les acteurs locaux engagés et rassemblés autour d’un patrimoine aux valeurs 
particulièrement affirmées. 

L’originalité de ce label est d’être centré sur une démarche, et non sur la fourniture d’un produit. 
Au niveau national, comme à l’échelle de chaque forêt, la qualité du dialogue engagé avec les 
partenaires est évaluée en complément de la qualité  du  projet élaboré en commun et mobilisant tous 
les champs de la multifonctionnalité de la forêt : dimensions sociales et culturelles, économiques et 
environnementales.  

En 2016, le réseau Forêt d’Exception comprend19 forêts, échantillon sélectionné parmi les 1300 
forêts domaniales confiées par l’État à l’Office national des forêts. Parmi elles, entre 2012 et 2015, 4 
massifs forestiers ont reçu le label : Fontainebleau, Verdun, la Grande Chartreuse et les forêts domaniales 
de Rouen (Verte, Roumare et Lalonde-Rouvray) offrent déjà une diversité de contextes et d’expériences 
utiles. Mobilisés à côté d’autres cas exemplaires au sein du réseau, Compiègne, Tronçais ou la Sainte-
Baume, ils illustrent bien les défis à relever pour construire dans  la  durée  et  mettre  en  œuvre de tels 
projets collectifs en forêt publique. 

Innovation dans les pratiques, avec une nouvelle posture de l’ONF engagé dans l’animation d’un 
dialogue constructif avec tous les acteurs de la société locale... Innovations technologiques développées 
pour améliorer la connaissance du patrimoine forestier, ou pour renouveler ses formes de valorisation 
auprès du public... Le programme d’actions nouvelles engagé dans chaque projet est enrichi, à la fois, par 
le croisement des besoins des participants et par la mutualisation de leurs efforts dans la recherche des 
financements nécessaires à sa réalisation. L’enjeu est aujourd’hui de faire connaître et de transférer ces 
expériences vers d’autres territoires. 
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