
 

Les actions 
déjà engagées

Nantes Métropole développe 
des boisements sur les 
parcelles communales et 
métropolitaines avec une 
gestion forestière adaptée, 
en lien étroit avec les 
communes, sur environ 
80 hectares.

Des animations 
pédagogiques se poursuivent 
chaque année avec les écoles 
des 8 communes concernées 
par les forêts urbaines : 
près de 2 000 élèves 
ont été sensibilisés dans 
plus de 80 classes depuis 
7 ans.

Des actions ponctuelles 
sont également mises en 
œuvre au quotidien, en lien 
étroit avec les communes, 
pour l’enlèvement de dépôts 
sauvages de déchets et 
le suivi des occupations 
illicites sur les terrains 
publics, communaux et 
communautaires.

L’arbre et les 
forêts de demain
Développer, découvrir, 
innover, faire ensemble

La Métropole nantaise est riche 
de son patrimoine naturel, où l’eau 
est présente partout, à travers 
la Loire, ses a�  uents, ses zones 
humides. Elle dessine une trame 
verte et bleue, qui abrite une 
faune et une fl ore remarquables. 
Ce patrimoine, nous voulons 
le protéger, pour garantir et 
approfondir la biodiversité de notre 
territoire et o� rir à chacune et 
chacun des paysages naturels qui 
constituent autant d’espaces de 
respiration, pour nous comme pour 
la nature. Ce plan guide sur les forêts 
urbaines fait partie intégrante de 
notre politique pour faire de Nantes 
Métropole une métropole nature.  

Johanna Rolland,
Présidente de Nantes Métropole
Maire de Nantes

Cette politique ambitieuse 
pour préserver et développer l’arbre 
et la nature en milieu urbain s’est 
construite avec tous les acteurs 
métropolitains engagés sur ces 
questions. Nous avons travaillé 
ce projet pour répondre aux attentes 
fortes des habitants et parce qu’il 
est fondamental de concilier les 
usages et les besoins. 

Jean-Claude Lemasson
Vice-président de Nantes Métropole 
en charge de l’agriculture 
périurbaine, arbre en ville, 
forêts urbaines

Vous souhaitez 
plus d’informations ? 

Nantes Métropole
Direction environnement 
énergie climat
Pôle environnement
02 40 99 49 32
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Les forêts 
urbaines de 
la Métropole 
nantaise

Les 3 sites choisis 
pour développer la forêt

Pour favoriser le développement de l’arbre sous toutes ses formes à l’échelle métropolitaine, trois 
sites pilotes ont été identifi és, sur une surface de près de 1 400 hectares. Ces sites sont situés 
sur 8 communes de la métropole : Rezé, Vertou, Les Sorinières, Bouguenais, Saint-Aignan-de-
Grandlieu, Saint-Herblain, Couëron et Sautron.

Ces trois sites sont principalement composés d’espaces non boisés (50 %), d’espaces boisés (34 %) 
et de territoires artifi cialisés (14 %). Les 3/4 des surfaces appartiennent à des propriétaires privés, 
avec des parcelles morcelées. Les communes concernées et Nantes Métropole possèdent 13 % 
des surfaces, le reste des surfaces publiques est partagé entre l’État, la Région et le Département.

Les forêts urbaines : au croisement 
de plusieurs politiques publiques 

Ces forêts urbaines s’inscrivent dans la démarche de transition 
écologique du territoire, via notamment le plan climat air 
énergie territorial, la feuille de route Transition énergétique,  
et des actions structurantes pour préserver la biodiversité.

Des espaces avec de multiples fonctions

Au-delà de la contribution de ces espaces à la diversité 
des milieux naturels et au maillage des corridors écologiques 
sur le territoire, les sites naturels boisés remplissent de 
nombreuses fonctions ou services pour les habitants.

Des vocations multiples ont été identifi ées pour les sites 
à développer :

La forêt s’inscrit naturellement 
sur un temps long

À l’image de la forêt, la démarche initiée par Nantes Métropole 
s’inscrit dans une perspective de long terme. 
Le projet s’incarne dès aujourd’hui par la mise en œuvre 
des actions du plan-guide.

des espaces de 
nature, o� rant un 
cadre spécifi que 
qui évolue au fi l 
des saisons

des espaces de vie, 
de respiration…, 
répondant à une 
demande sociale 
de loisirs, de 
promenade

des espaces 
témoins d’une 
histoire, à partager 
avec les acteurs 
du territoire

des espaces 
d’observation et 
d’expérimentation, 
pour un travail 
collaboratif avec 
des scientifi ques et 
des professionnels

des espaces de 
ressourcement, 
contribuant à 
l’adaptation au 
changement 
climatique

des espaces de 
création, en lien 
avec l’imaginaire 
des habitants

des espaces 
de production, 
à faire évoluer 
avec les fi lières 
professionnelles 
forestières et 
agricoles

 Le site 
 Nord-ouest 

Communes de 
Saint-Herblain, 
Couëron, Sautron

•  site majoritairement composé 
de terres à usage agricole, 
abritant peu de boisement 
à l’exception du Parc de la 
Gournerie (Saint-Herblain), 
véritable poumon vert 
accessible au public

•  espace de transition ville-
campagne où une agriculture 
dynamique et créatrice d’un 
riche paysage bocager (vallée 
de la Chézine) se confronte 
à des di�  cultés urbaines 
(dépôts de déchets, 
occupations illicites…)

 Le site 
  Sud-est 

Communes de 
Rezé, Vertou, Les Sorinières

•  site majoritairement 
composé de terrains 
boisés et enclavé entre des 
axes routiers, à proximité 
de zones résidentielles, 
abritant un domaine privé 
(La Maillardière) 

•  nombreuses parcelles 
petites et morcelées, 
souvent inaccessibles

•  site aux atouts paysagers 
et environnementaux forts 
(vallée de l’Ilette)

•  présence de lignes à haute 
et basse tension créant des 
trouées dans le paysage 
naturel

 Le site 
 Sud-ouest 

Communes de Bouguenais,
Saint-Aignan-de-Grandlieu

•  site le plus étendu 
des trois et caractérisé par 
une diversité d’occupation 
du sol et de propriétés

•  site présentant des 
domaines boisés avec 
des documents de gestion 
sylvicoles

•  espace de transition entre 
la ville et les espaces 
naturels du Lac de 
Grandlieu, qui contribue 
à la préservation de la 
biodiversité et des paysages

•  Des espaces boisés 
importants et un riche 
patrimoine bocager, 
peu entretenu.

2 cours du Champ-de-Mars
Nantes 44 923 CEDEX 09
Tél. : 02 40 99 48 48
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Comment développer  
les forêts urbaines de la 
Métropole nantaise

ORIENTATION 1 

ORIENTATION 4 

OBJECTIF 1

OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

OBJECTIF 3

 Gérer 
durablement les 
forêts et espaces 
boisés

  Animer la démarche 
de façon souple et 
plurielle pour assurer 
la réalisation des 
actions

 Développer 
l’arbre sous toutes 
ses formes

  Mettre en œuvre 
des actions du plan-
guide avec les parties 
prenantes (partenaires, 
propriétaires, citoyens...)

 Soutenir des filières 
locales pour valoriser 
le bois et inciter à une 
gestion des forêts

 Communiquer, 
informer
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• Mise en place d’un dispositif d’accompagnement des propriétaires privés,

• Gestion durable des boisements publics communaux et métropolitains,

• Animation d’une bourse foncière, etc.

• Installation de la gouvernance et de son animation de projet,

• Consolidation du réseau d’acteurs par la formalisation de partenariats,

• Développement d’outils de communication dédiés, pour valoriser des actions concrètes, etc.

DÉVELOPPER ET  
VALORISER LES  

SURFACES BOISÉES

FAIRE  
ENSEMBLE

Un plan-guide  
4 orientations  
12 objectifs

Un plan-guide concerté 
 
Celui-ci a été nourri et structuré avec les différents acteurs, parties prenantes du développement 
des forêts urbaines sur le territoire de Nantes Métropole : propriétaires, exploitants agricoles, 
représentants d’usagers, partenaires professionnels, communes des sites concernés… Tous ces 
acteurs se sont mobilisés pour échanger sur les différents potentiels de ces forêts, identifier les 
freins et leviers à ce projet et faire émerger des propositions d’actions.

5 MOIS D’INSTRUCTION  
DES PROPOSITIONS
avec 45 participants (20 directions de Nantes 
Métropole, 8 communes et 9 partenaires 
professionnels) sur 12 temps d’échanges et de partage

ORIENTATION 3 

OBJECTIF 1 OBJECTIF 2 OBJECTIF 3

  Anticiper les effets 
du changement 
climatique

  Imaginer et rendre 
visibles les potentiels 
développements des 
forêts urbaines dans  
les trois sites pilotes

 Favoriser l’émergence  
d’initiatives innovantes  
autour du projet

• Mise en place d’un dispositif de financement carbone,

• Développement de sites agroforestiers,

• Animation d’un dispositif de mobilisation des citoyens  
et acteurs pour faire émerger des initiatives innovantes, etc.

INNOVER À PARTIR  
DE L’ARBRE

• Changement climatique •   
• expérimentation...

• Animation • partenariats •  
• communication...

• Boisements • bocages •  
• biodiversité • énergie…

ORIENTATION 2  

OBJECTIF 1 OBJECTIF 2 OBJECTIF 3

 Rendre 
accessibles et faire 
découvrir les sites 
de forêts

 Faciliter et améliorer 
la cohabitation 
des usages et la 
connaissance mutuelle

 Conforter  
la qualité des sites 
de forêts urbaines

• Poursuite des actions pour maintenir la qualité des sites publics  
(gestion des dépôts sauvages de déchets, gestion des occupations illicites),

• Mise en place d’une charte des usages,

• Aménagement et découverte des sites publics,

• Développement d’actions éducatives et pédagogiques, etc.

DÉCOUVRIR  
LES FORÊTS

• Partage des usages • pédagogie •   
• loisir...

1 CONCERTATION 
par parties prenantes,  
avec 1 séminaire de 
convergence et 1 
séminaire de restitution

9 MOIS DE 
CONCERTATION
avec 300 participants  
sur 9 temps d’échanges  
et de partage

Les résultats :

1 PLAN-GUIDE  
DES FORÊTS URBAINES, 
favorisant une meilleure compréhension 
de ses enjeux, fixant des orientations et 
leur déclinaison sur le long terme

1 DYNAMIQUE  
NOUVELLE 
avec la mise en place 
d’une animation 
territoriale

4 ORIENTATIONS  
MAJEURES
pour développer  
les forêts urbaines  
sur la métropole



 

Les actions 
déjà engagées

Nantes Métropole développe 
des boisements sur les 
parcelles communales et 
métropolitaines avec une 
gestion forestière adaptée, 
en lien étroit avec les 
communes, sur environ 
80 hectares.

Des animations 
pédagogiques se poursuivent 
chaque année avec les écoles 
des 8 communes concernées 
par les forêts urbaines : 
près de 2 000 élèves 
ont été sensibilisés dans 
plus de 80 classes depuis 
7 ans.

Des actions ponctuelles 
sont également mises en 
œuvre au quotidien, en lien 
étroit avec les communes, 
pour l’enlèvement de dépôts 
sauvages de déchets et 
le suivi des occupations 
illicites sur les terrains 
publics, communaux et 
communautaires.

L’arbre et les 
forêts de demain
Développer, découvrir, 
innover, faire ensemble

La Métropole nantaise est riche 
de son patrimoine naturel, où l’eau 
est présente partout, à travers 
la Loire, ses a�  uents, ses zones 
humides. Elle dessine une trame 
verte et bleue, qui abrite une 
faune et une fl ore remarquables. 
Ce patrimoine, nous voulons 
le protéger, pour garantir et 
approfondir la biodiversité de notre 
territoire et o� rir à chacune et 
chacun des paysages naturels qui 
constituent autant d’espaces de 
respiration, pour nous comme pour 
la nature. Ce plan guide sur les forêts 
urbaines fait partie intégrante de 
notre politique pour faire de Nantes 
Métropole une métropole nature.  

Johanna Rolland,
Présidente de Nantes Métropole
Maire de Nantes

Cette politique ambitieuse 
pour préserver et développer l’arbre 
et la nature en milieu urbain s’est 
construite avec tous les acteurs 
métropolitains engagés sur ces 
questions. Nous avons travaillé 
ce projet pour répondre aux attentes 
fortes des habitants et parce qu’il 
est fondamental de concilier les 
usages et les besoins. 

Jean-Claude Lemasson
Vice-président de Nantes Métropole 
en charge de l’agriculture 
périurbaine, arbre en ville, 
forêts urbaines

Vous souhaitez 
plus d’informations ? 

Nantes Métropole
Direction environnement 
énergie climat
Pôle environnement
02 40 99 49 32
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Les forêts 
urbaines de 
la Métropole 
nantaise

Les 3 sites choisis 
pour développer la forêt

Pour favoriser le développement de l’arbre sous toutes ses formes à l’échelle métropolitaine, trois 
sites pilotes ont été identifi és, sur une surface de près de 1 400 hectares. Ces sites sont situés 
sur 8 communes de la métropole : Rezé, Vertou, Les Sorinières, Bouguenais, Saint-Aignan-de-
Grandlieu, Saint-Herblain, Couëron et Sautron.

Ces trois sites sont principalement composés d’espaces non boisés (50 %), d’espaces boisés (34 %) 
et de territoires artifi cialisés (14 %). Les 3/4 des surfaces appartiennent à des propriétaires privés, 
avec des parcelles morcelées. Les communes concernées et Nantes Métropole possèdent 13 % 
des surfaces, le reste des surfaces publiques est partagé entre l’État, la Région et le Département.

Les forêts urbaines : au croisement 
de plusieurs politiques publiques 

Ces forêts urbaines s’inscrivent dans la démarche de transition 
écologique du territoire, via notamment le plan climat air 
énergie territorial, la feuille de route Transition énergétique,  
et des actions structurantes pour préserver la biodiversité.

Des espaces avec de multiples fonctions

Au-delà de la contribution de ces espaces à la diversité 
des milieux naturels et au maillage des corridors écologiques 
sur le territoire, les sites naturels boisés remplissent de 
nombreuses fonctions ou services pour les habitants.

Des vocations multiples ont été identifi ées pour les sites 
à développer :

La forêt s’inscrit naturellement 
sur un temps long

À l’image de la forêt, la démarche initiée par Nantes Métropole 
s’inscrit dans une perspective de long terme. 
Le projet s’incarne dès aujourd’hui par la mise en œuvre 
des actions du plan-guide.

des espaces de 
nature, o� rant un 
cadre spécifi que 
qui évolue au fi l 
des saisons

des espaces de vie, 
de respiration…, 
répondant à une 
demande sociale 
de loisirs, de 
promenade

des espaces 
témoins d’une 
histoire, à partager 
avec les acteurs 
du territoire

des espaces 
d’observation et 
d’expérimentation, 
pour un travail 
collaboratif avec 
des scientifi ques et 
des professionnels

des espaces de 
ressourcement, 
contribuant à 
l’adaptation au 
changement 
climatique

des espaces de 
création, en lien 
avec l’imaginaire 
des habitants

des espaces 
de production, 
à faire évoluer 
avec les fi lières 
professionnelles 
forestières et 
agricoles

 Le site 
 Nord-ouest 

Communes de 
Saint-Herblain, 
Couëron, Sautron

•  site majoritairement composé 
de terres à usage agricole, 
abritant peu de boisement 
à l’exception du Parc de la 
Gournerie (Saint-Herblain), 
véritable poumon vert 
accessible au public

•  espace de transition ville-
campagne où une agriculture 
dynamique et créatrice d’un 
riche paysage bocager (vallée 
de la Chézine) se confronte 
à des di�  cultés urbaines 
(dépôts de déchets, 
occupations illicites…)

 Le site 
  Sud-est 

Communes de 
Rezé, Vertou, Les Sorinières

•  site majoritairement 
composé de terrains 
boisés et enclavé entre des 
axes routiers, à proximité 
de zones résidentielles, 
abritant un domaine privé 
(La Maillardière) 

•  nombreuses parcelles 
petites et morcelées, 
souvent inaccessibles

•  site aux atouts paysagers 
et environnementaux forts 
(vallée de l’Ilette)

•  présence de lignes à haute 
et basse tension créant des 
trouées dans le paysage 
naturel

 Le site 
 Sud-ouest 

Communes de Bouguenais,
Saint-Aignan-de-Grandlieu

•  site le plus étendu 
des trois et caractérisé par 
une diversité d’occupation 
du sol et de propriétés

•  site présentant des 
domaines boisés avec 
des documents de gestion 
sylvicoles

•  espace de transition entre 
la ville et les espaces 
naturels du Lac de 
Grandlieu, qui contribue 
à la préservation de la 
biodiversité et des paysages

•  Des espaces boisés 
importants et un riche 
patrimoine bocager, 
peu entretenu.

2 cours du Champ-de-Mars
Nantes 44 923 CEDEX 09
Tél. : 02 40 99 48 48
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