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JOURNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS 

EN PAYS DE LA LOIRE : 3 ÉVÉNEMENTS 

GRATUITS DÉDIÉS À LA FORÊT !  
 

La Journée Internationale des Forêts est une fête célébrée 
le 21 mars, créée sous l’égide de l’ONU en 2011. 
Entièrement gratuite, elle s’adresse à tous les publics et est 
destinée à mettre en valeur l’arbre, le bois, la forêt et 
sensibiliser le public à la gestion durable des forêts et à leur 
rôle dans le cadre de la transition écologique et 
énergétique.  
Cet évènement est aussi une belle opportunité pour le public de 

découvrir et comprendre l’action des forestiers qui œuvrent 365 jours par an pour offrir aux 
générations futures une forêt riche et variée et  porter un autre regard sur la forêt et le bois 
sources d’innovation. Tous les événements au niveau national sont référencés ici : 
https://www.onf.fr/onf/jif-2019/+/244::fetez-la-journee-internationale-des-forets-avec-lonf-
du-21-au-23-mars-2019.html. Sur la région des Pays de la Loire, 3 événements sont organisés 
à l’occasion de cette initiative portée par l’ONU.  
 
DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 
 
SARTHE / 16 mars 2019, de 10h18h – Forêt domaniale de Bercé 
 
Après le succès des éditions 2017 et 2018, la 
forêt de Bercé et ses acteurs seront donc à 
nouveau à l’honneur pour la Journée 
Internationale des Forêts ! 
 
Cette 3ème édition propose plus de 30 animations 
entièrement gratuites (cinéma, ateliers découvertes, 
animations, exposition, land’art, chasse au trésor, etc.) 
le 16 mars prochain, de 10h à 18h.  
 
L’inscription reste obligatoire pour certaines activités, 
sur réservation auprès de Carnuta, Maison de l’homme 
et de la forêt, au  02 43 38 10 31. Cet espace 
muséographique ouvre d’ailleurs à nouveau ses portes 
gratuitement à l’occasion de cet événement tout au long 
de la journée ! 
 
Téléchargez le programme complet sur www.carnuta.fr  
 
Evenement Facebook : https://www.facebook.com/events/634075597062449/  

L’ONF EN PAYS DE LA LOIRE : 
UN PATRIMOINE GERE 
DURABLEMENT  
 
L’ONF gère plus de 40000 
hectares de forêts 
publiques, appartenant 
principalement à l’Etat.  
 
Les forestiers de l’ONF 
rédigent pour chaque forêt un 
plan de gestion qui priorise les 
enjeux entre la biodiversité, 
la production de bois, les 
besoin sociaux (accueil du 
public, paysage, captage 
d’eau) et la protection 
contre les risques naturels. 
Chacun de ces axes constitue 
un terme de l’équation à 
équilibrer pour assurer la mise 
en œuvre d’une gestion multi 
dimensionnelle efficace. 
 
Selon les contextes, cette 
gestion durable des forêts 
s’adapte aux enjeux locaux et 
régionaux, un juste équilibre 
entre écologie, accueil et 
économie. Ils seront orientés 
tantôt vers la protection 
générale des milieux naturels 
et une amélioration des 
conditions d’accueil du public, 
comme c’est le cas dans les 
forêts littorales de Vendée 
; tantôt vers la production de 
bois et la protection générale 
des milieux, c’est le cas dans 
certains massifs du Maine 
et Loire ; tantôt vers la 
production de bois de qualité 
et l’accueil du public, enjeux 
que l’on trouve en Loire-
Atlantique ou en Sarthe. 
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VENDÉE / 23 mars 2018, de 10h à 18h – Forêt domaniale du Pays de Monts 
 
Connaissez-vous vraiment cette forêt de 2 280 
hectares ?! 25 km de forêt dunaire ? Et des 
origines qui remontent à 1876 ? A l'époque, les 
dunes du littoral atlantique menacent de 
s'ensabler. Il faut les stabiliser. Des milliers de 
pins sont alors plantés. 
 
Le samedi 23 mars prochain, célébrons la forêt et les 
dunes du Pays de Monts ! Sportifs, artistes, naturalistes 
ou tout simplement curieux... ce rendez-vous est fait 
pour vous ! 
L’Office national des forêts et l’équipe de Biotopia 
s’associent pour organiser la Journée internationale des 
forêts sur le territoire montois. Pour plus de 
renseignement et pour avoir accès au programme 
complet ici, rendez-vous sur le site www.biotopia.fr  
 
Evenement Facebook : https://www.facebook.com/events/1276951879127106/  
 
VENDÉE / 23 et 24 mars 2018, de 10h à 18h – Forêt domaniale de Mervent 
 

« Ecofestival Eaux Arbres Citoyens » revient pour 
sa seconde édition ! Cet écofestival, organisé par les 
étudiants de deuxième année de BTS DATR 
(Développement, animation des territoires ruraux) du 
lycée Bel Air de Fontenay le Comte, souhaite devenir très 
vite le rendez-vous incontournable dédié à la forêt de 
Mervent et au développement durable ! 

 
Visites guidées, stands, animations gratuites, concerts, 
initiations, les raisons ne manquent pas pour soutenir 
cette initiative territoriale portée par les étudiants du 
Lycée Bel Air de Fontenay le Comte ! 
 
L’ONF participe à ce nouveau rendez-vous territorial aux 
coéts de très nombreux partenaires.  

 
Le programme complet est disponible sur le site du Pays de Fontenay-Vendée : 
https://www.fontenayvendee.fr/agenda/ecofestival-aux-arbres-citoyens/   
 
Evenement Facebook : https://www.facebook.com/Eaux-Arbres-Citoyens-
294376704541126/  
 

POUR EN SAVOIR PLUS ? 

Romain Perrot 

Chargé de communication et animateur de « Bercé Forêt d’Exception » 
ONF Pays de la Loire 

Tél. : 02.40.71.25.00 ; Email : romain.perrot@onf.fr  

  

L’ONF Pays de la Loire 
EN QUELQUES CHIFFRES 
 
59% de feuillus 
41% de résineux 
 
80 personnes travaillant à 
l’ONF au service de la 
collectivité 
 
1 Forêt d’Exception 
 
75 km de dunes domaniales 
 
4 dimensions pour les 
forêts des Pays de la Loire  
> Economie > Ecologie > 
Loisirs > Protection contre les 
risques naturels ! 
 
En mettant 133 500 m3 de 
bois en vente chaque année, 
l’ONF approvisionne 13% des 
besoins de la filière bois des 
Pays de la Loire et contribue 
ainsi à l’économie locale. 
 
4 instances de dialogue : 
Bercé, Perseigne, Le Gâvre et 
Longeville  
 
4 offres d’applications mobiles 
 

350 km 400 km 

190 km 1 sentiers 


