Vos impressions
MES COUPS DE COEUR

-Les nuances du « vert »
-Intérêt pour les infos, pour la
connaissance des arbres, la façon de
préserver un espace naturel en zone
périurbaine.
-La lumière entre les arbres, le clapotis
de l’eau
-Les futaies, la complémentarité forêt et
rivière
-Nature préservée, Erdre à proximité,
Explications
-Flore intéressante
-Qualité des arbres plutôt âgés, flore de
sous-bois

J'AI DÉCOUVERT...

-La jacinthe des bois
-Un nouveau sentier
-La différence entre charme et hêtre
-L’alisier torminal
-La gestion des espaces naturels
-Le vallon humide
-Un arbre que je ne connaissais pas :
l’alisier torminal

Chaque tiret correspond aux impressions d'une personne

MES AGACEMENTS

-Les vélos qui roulent trop vite
-Aucun
-Les cabanes épaisses dans le sous-bois,
les sentiers VTT multiformes
-Multitude des sentiers…
Importance des espèces envahissantes :
laurier palme, laurier sauce, érable

MON VOEU POUR LE SITE

-Surtout préserver la nature
-Le laisser accessible à la présence humaine,
tout en préservant son aspect naturel
-Que l’on préserve aussi la tranquillité en
plus de la biodiversité
-Accessibilité, non-artificialisation
-Une fréquentation discrète ou du moins
limitée le plus possible aux sentiers et
chemins « autorisés »
-Bien gérer le site, éviter trop de contraintes
pour les promeneurs
-Quelques axes spéciaux pour les VTT,
sentier, marchepied le long de l’Erdre à
réduire le long de la rivière
-Trouver un équilibre entre les usages et la
préservation, faire progresser la
sensibilisation des usagers

Vos impressions
MES COUPS DE COEUR

-Les asphodèles, le charme (je n’avais jamais
remarqué cet arbre)
-La beauté des feuilles toutes neuves, la proximité de
l’eau, le « naturel » du site
-Toujours beaucoup de plaisir à venir dans ce bois : à
proximité de notre habitation
-Nature peu « dirigée », diversité des cheminements
-Belles et intéressantes explications ; découverte de
chemins que je ne connaissais pas
-Les chants d’oiseaux, l’accompagnement par un
expert nature
-Couleur vert tendre des hêtres ; le contraste entre
les espaces ouverts et les parties boisées ; la
diversité floristique ; les sous-bois fleuris de jacinthes
; la multitude des chants d’oiseaux qui nous ont
accompagnés tout le long du parcours ; les trouées
avec vue sur l’Erdre

J'AI DÉCOUVERT...

-Des chants d’oiseaux, différentes espèces de
fleurs et d’arbres
-La Haute mélique à une feuille, une « richesse »
« offerte » à tout le monde
-2 petites plantes de sous-bois : sceau de
Salomon et mélique à feuille unique
-Mélique à feuille unique, sceau de Salomon,
totems, zones « cabanes »
-de la flore, des explications historiques sur
l’évolution du site
-La gestion d’un espace naturel sensible
-La grande coulée avec le ruisseau qui serpente ;
les cabanes en bois mort construites à 2 ou 3
endroits

Chaque tiret correspond aux impressions d'une personne

MES AGACEMENTS

-Détritus trouvés sur notre petit parcours
-Non-respect de l’affichage (chien),
différence de vitesse entre vélos et
piétons (effet de surprise), bruit de fond
autoroute le long de l’Erdre
-Que l’ONF gère avec trop de prétendue
efficacité
-La menace qui pèse sur le lieu

MON VOEU POUR LE SITE

-Qu’il reste tel quel
-Qu’il reste « naturel » « organisé » un minimum
pour qu’un large public puisse en profiter
-Qu’il reste entretenu et protégé
-Le moins de panneaux possibles sauf par
exemple : différents types d’arbres, de fleurs,
d’animaux ; laisser vivre ; quelques « conseils »
en entrée propreté, respect mutuel… ; limitation
du bruit autoroute (vitesse, enrobé…)
-qu’il reste le plus naturel possible
-Une sensibilisation du public pour plus de
respect
-Que la préservation du site soit maintenue et
perdure dans le temps ; peut-être plus de
signalisation pour attirer l’attention sur la
nécessité de respecter les cheminements
existants et ne pas générer de piétinements
supplémentaires en dehors de ceux-ci.

Vos impressions
MES COUPS DE COEUR

MES AGACEMENTS

-La nature en éveil printanier
-La végétation du site, la vue sur l’Erdre
-Le soleil, la lumière, la nature, les
explications sur la gestion du domaine par
Nicolas
-Rencontre avec des gens passionnés
-La clairière, chants d’oiseaux, variété
végétale
-Richesse de la flore arbustive et herbacée

-Manques de chants d’oiseaux en cette
période printanière
-Un masque laissé par terre, un ruban de
signalisation VTT laissé sur un arbuste
-Les déchets non-destructibles laissés
sur le sol
-Les trop nombreux cheminements

J'AI DÉCOUVERT...

MON VOEU POUR LE SITE

-De multiples sentiers aidant à se ressourcer
-Des espèces, des espaces, le fonctionnement
de la gestion du site
-Le site que je ne faisais que traverser
-L’étendue du domaine, les enjeux de
préservation
-Les cabanes et surtout leurs tailles très
imposantes
-L’intérieur du bois

Chaque tiret correspond aux impressions d'une personne

-Protection à assurer
-Pouvoir le préserver tout en maintenant
l’ouverture au public avec des pratiques
différentes en respectant le milieu naturel
-Le laisser ouvert à tous dans le respect des
autres et celui de la nature
-Qu’il reste le plus naturel possible
-Qu’il soit mieux connu, compris et apprécié,
donc préservé.
-Organiser les cheminements, installer des
panneaux explicatifs : intérêt du bois mort,
intérêt de respecter les sentiers.
-Pérenniser le magnifique bois mais en gardant
des zones de liberté (cabanes pour enfants)

