


Teragir coordonne la Journée 
internationale des forêts en France

Teragir, association d’éducation au développement 
durable, a pour missions la sensibilisation et la mise 
en démarche de tous les acteurs et actrices de la 
société (personnels éducatifs, entreprises, institu-
tionnels, individus, etc.) pour atteindre les 17 Ob-
jectifs de développement durable (ODD), définis par 
l’ONU. 

Opératrice privilégiée des ODD en France, cette as-
sociation reconnue d’intérêt général anime un en-
semble de programmes d’actions tels que la Journée 
internationale des forêts, Eco-Ecole, Jeunes Repor-
ters pour l’Environnement, le Pavillon Bleu ou encore 
la Clef Verte.

Devant l’urgence climatique et écologique généra-
lisée, prendre le temps de l’éducation est impératif. 
Permettre la compréhension pour susciter l’action 
est au cœur de la mission de Teragir. En fondant son 
fonctionnement sur l’éducation et la pédagogie, Te-
ragir agit en profondeur pour une appropriation na-
turelle des enjeux du développement durable.
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ECO-ECOLE  
Programme pionnier de l’éducation au 
développement durable qui engage tout 
l’établissement scolaire de la maternelle au 
lycée, grâce à une méthodologie de projet 
portant sur 8 thématiques.

  
Programme qui encourage les jeunes de 11 
à 25 ans à réaliser un reportage (écrit, radio 
ou vidéo) individuellement, en petit groupe 
ou en classe entière. Les Jeunes qui le sou-
haitent peuvent présenter leur reportage au 
concours ! 

LES AUTRES PROGRAMMES 
JEUNESSE DE TERAGIR

JEUNES REPORTERS  
POUR L’ENVIRONNEMENT

www.eco-ecole.org

www.jeunesreporters.org
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Une initiative des Nations uniesLa Journée internationale des 
forêts en France En 2012, l’Assemblée générale de l’Organi-

sation des Nations unies (ONU) a proclamé 
le 21 mars Journée internationale des forêts. 

Chaque année, la Journée internationale des forêts 
permet de sensibiliser l’opinion publique sur l’im-
portance et le rôle des forêts pour la planète. Grâce 
à de nombreuses activités organisées sur tout le 
globe, cette journée permet de valoriser, protéger 
et mieux comprendre les forêts et leurs enjeux éco-
nomiques, sociaux et environnementaux.

En France, l’association Teragir a décidé de faire de la 
Journée internationale des forêts (JIF) un grand pro-
gramme d’éducation au développement durable et à 
la forêt, un grand rendez-vous annuel pour découvrir 
ou redécouvrir ce patrimoine naturel considérable. 
Depuis la première saison française de la Journée 
internationale des forêts en 2014, ce sont plus de  
110 000 personnes qui ont ainsi participé aux nom-
breuses manifestations grand public ayant été orga-
nisées par de nombreux acteurs territoriaux, créant 
ainsi une dynamique locale.

L’opération dispose également d’un volet pédago-
gique, intitulé La Forêt s’invite à l’École, à destination 
des publics scolaires et périscolaires. Son objectif 
est de sensibiliser des milliers d’élèves à la forêt et 
à ses multiples facettes et fonctions pendant toute 
l’année scolaire.

PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES FORÊTS

LE THÈME DE LA JIF 2022

Cette année, l'Organisation des 
Nations  unies pour l'Alimentation 
et l'Agriculture (FAO)   a choisi 
comme thème pour la JIF 2022 : 
« Les forêts et une production et une 
consommation durables  », en lien 
avec l'Objectif de développement 
durable n°12. 

L'occasion d'aborder les sujets de 
gestion durable, de forêt nourricière, 
du lien entre les forêts et la santé de 
la planète...

www.fao.org

Le 21 mars de 12h à 16h, la FAO 
propose un évènement en ligne sur 
le thème « Inspirer pour l'avenir - le 
rôle joué par les forêts pour assurer 
une production et une consommation 
durables » avec une intervention de 
l'Union internationale des instituts de 
recherches forestières.

Pour tout savoir sur la programmation 
onusienne, rendez-vous sur :
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Toute l'année scolaire, personnels ensei-
gnants et d'animation sont invités à organi-
ser des parcours pédagogiques sur la forêt à 
destination des élèves : c'est La Forêt s'invite à l'École. 

Le volet pédagogique en 
quelques mots
La Forêt s'invite à l'École est donc le volet péda-
gogique de la Journée internationale des forêts et 
permet la sensibilisation des élèves à la multifonction-
nalité (environnementale, sociale et économique) et à 
la gestion durable des forêts. 

Les élèves, de la maternelle au lycée, bénéficient alors 
gratuitement de dotations pour compléter leur ap-
prentissage : des livrets pédagogiques sont distri-
bués pour les élèves de maternelle et d'élémentaire, 
jusqu'à 60 000 plants sont fournis par les Pépinié-
ristes Forestiers Français et 250 animations de fores-
tiers sont organisées par l'Office national des forêts 
et le Centre National de la Propriété Forestière.  

Grâce à ces dotations, Teragir facilite la concrétisation 
des projets La Forêt s'invite à l'École : les élèves dé-
couvrent la forêt, en étant sur le terrain le temps d'une 
animation, et participent aussi activement à une plan-
tation pédagogique, un moment fort et symbolique 
dont ils se souviendront toute leur vie. 

Pendant cette année scolaire 2021-2022, 292 projets 
La Forêt s'invite à l'École sont organisés. Ces projets 
permettront de sensibiliser plus de 25 000 élèves, soit 
environ 1 042 classes*.

* Chiffres au 8 mars 2022. Les inscriptions continuent jusqu’au 30
avril 2022.

L'ÉDUCATION AU COEUR DE LA JIF

www.journee-internationale-des-forets.fr/
blog/

La Journée internationale des forêts ne se 
résume pas au seul 21 mars ! 

L'ÉDUCATION AU CŒUR DE LA JIF

c'est le nombre d'élèves qu'aura réuni 
le plus grand projet de 2022 !

ont rassemblé plus de 300 élèves  
(en moyenne, 90 élèves participent par projet)

LE SAVIEZ-VOUS ?

15 projets

1500

25%
des projets ont abordé la 

thématique « Climat et forêt »

50%
ont abordé la thématique 

« Santé et bien-être liés à la forêt ».  
C'est bien plus que les années 

passées !

Il y a autant de projets  
en zone urbaine que de projets 

en zone rurale.
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Des Trophées pour les plus beaux projets

Comme chaque année, des Trophées viendront ré-
compenser les projets La Forêt s'invite à l'École les 
plus remarquables et mobilisateurs.

Quelques exemples de projets pédagogiques 
La Forêt s'invite à l'École

• À l’école Jean de la Fontaine de Richelieu (In-
dre-et-Loire), une fois par semaine, les 57 élèves
de maternelle ont classe dehors : l’espace boisé tout
proche leur permet de découvrir leur environnement, 
de l’aménager, de l’observer et de s’épanouir. De
retour en classe, les notions autour des arts, de la
littérature jeunesse, de la musique (création d’ins-
truments avec des matériaux naturels) sont dévelop-
pées. En novembre, la plantation de 31 arbres est
venue enrichir, entretenir et boiser l’espace de la bi-
bliothèque, par la création d’un arboretum avec les
enfants, tout en sensibilisant les familles aux diffé-
rents projets.

• Les 30 élèves de CE2 de l’école Jules Ferry de 
Bruyères dans les Vosges vivent une année scolaire 
au rythme de leur projet de découverte de la forêt. 
Sorties en forêt, visites de scierie et de papeterie et 
études en classe leur permettent ainsi d’apprendre 
ou de mieux comprendre le cycle du végétal, les es-
sences d'arbres, la biodiversité, la gestion durable 
des forêts, la forêt dans les arts ou encore les arbres 
remarquables. Le 25 mars, ils planteront 99 arbres 
pour enrichir la forêt communale.

• Le projet des 6èmes du collège Lucie Aubrac 
d’Argenteuil (Val d’Oise) rythme leur année sco-
laire et leur emploi du temps : avec de nombreuses 
séances prévues, il s’intègre à presque toutes les ma-
tières du programme. Pour ces élèves plutôt citadins, 
la forêt n'est pas très connue et subit des idées re-
çues. Le projet vise donc à les sensibiliser à cet 
écosystème. Le 28 mars, ils planteront 30 arbres 
dans leur établissement afin de protéger la biodiver-
sité et d’embellir le collège ; ils seront accompagnés 
d’une classe de CM2 de l’école voisine.

DES NOUVEAUTÉS POUR 
LES TROPHÉES 2022

• Les forêts ultramarines représentent 9 millions des 25 millions d’hectares de forêt en
France. Elles abritent une biodiversité exceptionnelle, tant d’un point de vue des espèces d’arbres 
et de végétaux, que de la faune. À patrimoine exceptionnel, Trophée exceptionnel. En effet, La 
Forêt s’invite à l’École souhaite valoriser des projets pédagogiques particulièrement riches en créant 
un Trophée spécial Outre-mer. Cette année 3 projets étaient nominés en Guyane, en Martinique 
et à La Réunion. 

• Un Trophée spécial Objectifs de développement durable (ODD) vient compléter le palma-
rès pour la première année et récompense un beau projet La Forêt s’invite à l’École ayant réalisé un tra-
vail pédagogique sur les ODD.

Parmi les 15 projets nominés,  
5 lauréats seront désignés par le jury  

de l'opération et révélés  
le lundi 21 mars à 11h,  

lors d'une cérémonie 100% numérique, 
à suivre en direct  

sur les réseaux sociaux  
de la Journée internationale des forêts. 

ÉVÈNEMENT
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Les forêts sont un pilier de l’équilibre de la planète, 
d’un point de vue environnemental, économique et 
social. Elles sont une solution face aux changements 
climatiques mais en sont aussi victimes. Les menaces 
qui pèsent sur elles (feux, parasites, sècheresses, dé-
forestation importée...) ne cessent de s’intensifier 
ces dernières décennies. 

La Forêt et nous mettra, en outre, en lumière la riche 
biodiversité des forêts métropolitaines et ultramarines, 
alors que la 6e extinction de masse a déjà commencé. 
Avec cette plateforme, Teragir se donne pour mis-
sions de sensibiliser les jeunes de 3 à 18 ans aux 
enjeux de la préservation des forêts par un appren-
tissage en ligne et en classe. Mais aussi de les in-
viter à explorer directement sur le terrain ce riche 
écosystème.

Fidèle à sa mission d’éducation au développement 
durable, Teragir proposera aux personnels ensei-
gnants un espace dédié sur la plateforme, enrichi 
de contenus pédagogiques adaptés aux différents 
niveaux scolaires.

Le parcours 
La Forêt et nous présentera un parcours par public 
(élèves, personnels enseignants mais aussi parents 
d’élèves) et sera articulé autour de trois grandes par-
ties : 

APPRENDRE - EXPLORER - JOUER 

Le parcours numérique de La Forêt et nous est pen-
sé comme un point de départ, le préambule à une 
exploration du milieu forestier assistée de Ma Carte, 
le service de cartes personnalisées de l’IGN et d’un 
certain nombre d’applications interac-tives. 

Les ressources pédagogiques
Sur cette plateforme, Teragir mettra à disposition des 
ressources inédites comme la déclinaison de ses li-
vrets pédagogiques pour les niveaux Collège et Ly-
cée, des fiches, des vidéos et des jeux interactifs dès 
6 ans.
Ces ressources seront développées avec le concours 
de personnels enseignants et de personnes expertes 
de l’écosystème forestier.

En attendant, pour tout savoir sur ce projet et découvrir 
quelques outils pédagogiques, rendez-vous sur : 

www.journee-internationale-des-forets.fr/
la-foret-et-nous/

BIENTÔT, LA FORÊT ET NOUS 
LE NOUVEAU PROJET DE TERAGIR !

OBJECTIF

Sensibiliser 300 000 élèves à l'écosystème 
forestier français et international.

RENDEZ-VOUS LE 9 MAI 
POUR LE LANCEMENT DE 

LA FORÊT ET NOUS !
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L’équipe de Teragir partage ses re-
commandations culturelles : une lec-
ture, un podcast, une exposition, un 
film. Il y en a pour tous les goûts. 

• L’Arbre Monde - Richard Powers.
Ce roman interroge les relations, parfois
complexes et ambigües, entre les humains
et les arbres, tout autour du globe et à dif-
férentes époques. Il interpelle et amène à
se questionner sur ce qui fait communauté.

• Amazônia -  podcasts d'Arte Radio.
Les habitants de Tauary, petit village au
cœur de la forêt amazonienne, nous em-
mènent écouter les sons de leur quo-
tidien tout au long d'une journée.

• L’Odyssée sensorielle - exposition
Muséum national d'Histoire naturelle
de Paris.
Des abords d'un lac salé du Kenya à la ca-
nopée de la forêt tropicale, en passant par
les profondeurs de l'océan jusqu'à la ban-
quise arctique, l'Odyssée sensorielle est une
aventure qui sollicite tous les sens pour une
immersion totale au cœur de la biodiversité.

• L'arbre - Julie Bertuccelli.
C'est une histoire de liens, les liens au sein
d'une famille, les liens à son environnement. 
Une histoire à la fois singulière et univer-
selle. Une famille en deuil suite à la dispa-
rition du père, et dont la cadette va croire
qu'il vit dans le figuier majestueux de la pro-
priété. L'arbre met en péril la maison avec
ses racines et la biodiversité qui l'habite. Un
dilemme, celui de prendre la décision ou
non de l'abattre.

LA REVUE CULTURELLE

Les programmes Jeunesse de Teragir 
ont eu l'honneur d'accompagner la 
sortir pédagogique de film Animal de 
Cyril Dion !

Un film essentiel sur l'érosion de la biodiversité et ses 
conséquences sur la planète. Cyril Dion embarque 
Bella Lack et Vipulan Puvaneswaran, deux jeunes ac-
tivistes à la rencontre de personnes porteuses de 
solutions et d'apprentissages dans le monde entier. 
Rempli d'espoir, ce film nommé aux César réconcilie 
les générations qui se battent ensemble pour répa-
rer la planète. Nous le conseillons vivement à partir 
du cycle 4. 

Un livret pédagogique disponible sur le site du film 
présente les apports de la Forêt s'invite à l'École, 
Eco-Ecole, Jeunes Reporters pour l'Environnement, 
et Action Solution, la campagne d'empowerment ci-
toyen de Teragir.

www.animal-lefilm.com/espace-enseignants/

Une annonce en présence des ministres

Le 18 février 2022, Teragir a pu dévoiler les contours 
de ce nouveau projet de plateforme Web en pré-
sence de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Édu-
cation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et 
Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de 
l'Alimentation. 

Pour mener ce projet, Teragir bénéficie du soutien 
financier du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimen-
tation et s'appuiera sur les expertises complémen-
taires des acteurs publics de référence comme le 
Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, mais aussi de l'Institut national de l'In-
formation géographique et forestière (IGN) ou en-
core l'Office national des forêts (ONF).
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La Journée internationale des forêts s’articule autour 
d’une semaine d’activités organisées par une mul-
titude d’acteurs (gestionnaires forestiers, associa-
tions, collectivités locales, établissements publics…) 
avec pour objectifs de célébrer et faire (re)décou-
vrir au grand public les forêts, les arbres et le bois.  
Après deux années passées sous le signe de la crise 
sanitaire, le grand public pourra enfin profiter pleine-
ment des activités en forêt.

Au programme de cette saison 2022 : des sorties et 
animations pour découvrir la riche biodiversité ac-
cueillie dans les forêts françaises, des rencontres pour 
comprendre la gestion durable des forêts et l’impor-
tance des forêts face aux changements climatiques, 
des parcours et activités santé & bien-être, des pro-
jections, des expositions, des ateliers land art et bien 
plus encore. 

Quelques exemples d'activités, partout en France

Arbres remarquables  
de Brocéliande 
Concoret (56430) 

Bretagne

19 mars

Un animateur nature vous accompagne pour 
vous faire découvrir les arbres remarquables que 
vous pouvez rencontrer en forêt de Brocéliande. 
Certains sont célèbres, d’autres méconnus. 
Caractéristiques des différentes essences, usages, 
importance écologique, mythes et légendes, ces 
arbres remplis d’histoires n’auront plus de secrets 
pour vous.

Comment trouver une activité près de chez vous ?
Le programme d’activités de la Journée internationale 
des forêts est disponible sur son site internet grâce à 
un outil de recherche en ligne :  

 

Les activités organisées sont réperto-
riées selon leur localisation, leur date ou en-
core leur(s) thématique(s). Vous pouvez ainsi 
rechercher facilement une activité près de chez vous.  
Cette année, près de 500 activités auront lieu entre 
le 19 et le 27 mars 2022, sur le territoire métropolitain 
et aussi en Outre-mer. 

www.journee-internationale-des-forets.fr/
recherche/

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME 
D'ACTIVITÉS DE LA SAISON 2022

DU 19 AU 27 MARS 2022
PARTOUT EN FRANCE

Printemps de l'arbre
Revel (31250) 

Occitanie

Du 19 au 27 mars 

Le Musée du Bois de Revel propose de nom-
breuses animations telles que des projections de 
film, des ateliers, des concerts du Trio des arbres 
ou encore plusieurs expositions dont une avec 
des grands noms de la photographie (Michael 
KENNA, Bruno REQUILLARD, Diana LUI, Oliver 
CULLMANN, Klavidj SLUBAN et Jean DIEUZAIDE 
entre autres).
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Ciné-débat
Plateau d'Hauteville (01110) 

Auvergne-Rhône-Alpes

23 mars

À l’occasion de la sortie du documentaire Le 
Chêne (actuellement au cinéma partout en 
France), venez assister à sa projection au Cinéma 
d'Hauteville-Lompnes. La soirée se poursuivra 
avec des échanges en présence d’un représentant 
forestier, qui répondra à toutes vos questions.

Vivons la forêt 
de l'Hermitage 
Autrêches (60350) 

Hauts-de-France

26 mars

Un collectif d’acteurs qui fait vivre la forêt vous 
accueille autour d’ateliers et d’animations en 
plein air : balades équestres, démonstration de 
bûcheronnage, circuit de randonnées, parcours 
santé bien-être, découverte de la biodiversité 
forestière et des enjeux climatiques. La journée 
se clôturera autour d’un banquet forestier.

Visite guidée en forêt 
de Fontainebleau

Fontainebleau (77300) 
Île-de-France

20 mars 

Suivez les traces de Claude François Denecourt, 
le créateur des sentiers bleus qui datent du XIXème 
siècle, et partez à la découverte de cet espace 
naturel d'exception qu'est la forêt de Fontainebleau. 
Accompagné(e) de deux animatrices, vous 
découvrirez la beauté des paysages et des essences 
d'arbres qui font la renommée de cette forêt, sa 
riche biodiversité, ses rochers de grès et ses 
fontaines ornementales.

Balade contée en forêt
Donnezac (33860) 
Nouvelle-Aquitaine

20 mars 

Une conteuse comédienne accompagnée de son 
violoncelle vous dévoile des histoires d'arbres 
fabuleuses, pour vous faire découvrir la forêt 
autrement. 

Ce conte à tiroirs, où s'entremêlent plusieurs 
histoires sur le thème des arbres, vous guidera dans 
une promenade pleine d'émotions, d'une durée de 
2 heures environ.

Courir pour une forêt 
plus propre

Montaigut-sur-Save (31530) 
Occitanie

27 mars 

Venez participer à une course d'orientation sur 
le thème « nettoyons notre forêt ». Muni d'une 
carte, chaque groupe devra retrouver des balises 
dispersées un peu partout en forêt tout en ramas-
sant, au passage, des déchets. Une récompense 
surprise vous attend à l'issue de cette course. 
D'autres animations seront proposées : randon-
nées, démonstration de débardage à cheval, pro-
menade en calèche, land art sur le thème « La 
forêt en Formes », sentier sensoriel et expositions.

Mettez-vous dans  
la peau d'un forestier : 

biodiversité  
et gestion forestière

Montigny-en-Morvan (58120) 
Bourgogne-Franche-Comté

26 mars 

Encadré(e) par les animateurs du Parc naturel 
régional du Morvan, entrez dans la peau d'un 
forestier et exercez-vous à une activité de 
martelage pour gérer une parcelle de forêt, en 
définissant les arbres à couper, tout en conservant 
les caractéristiques naturelles et en préservant la 
biodiversité de la forêt que vous êtes en train de 
gérer. 
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Conférence sur la reconstruction 
de Notre Dame de Paris

Le 25 mars à 20h 

La forte mobilisation de la forêt française, suite à 
l'incendie de la cathédrale en avril 2019, a per-
mis la fourniture des bois pour la charpente et la 
nef de Notre Dame. 2 000 chênes ont été choisis 
et exploités en 2021 et 2022. Après sciages des 
grumes, une année de séchage, et taille, les char-
pentes seront remises en place. 

L'Union des Forestiers Privés de Haute-Savoie or-
ganise une conférence de présentation de l'avan-
cement de la reconstruction de Notre Dame de 
Paris, le choix des matériaux bois et les techniques 
de cette réhabilitation. 

Plus d'infos : 

Podcast  
« Passeurs de forêts » 

C'est un dialogue de 15 minutes qui invite à 
prendre toute la mesure de la force du lien inter-
générationnel en forêt. 

Le 1er épisode vous emmène auprès de Chantal 
et Axelle dans une forêt des Landes qui se trans-
met par les femmes, et le 2nd, dans le Doubs avec 
Jean-François et sa petite-fille Jeanne à la recon-
quête de l'ancienne méthode franc-comtoise de 
« futaie jardinée ».

Pour écouter le podcast : 

Webinaire ONF  
« Le bois des forêts françaises : 

pour une consommation  
locale et responsable »

Le 21 mars à 17h 

Un webinaire pour tout connaître du bois et 
de ses usages et pour comprendre comment 
les forestiers de l'ONF s'organisent pour 
approvisionner les entreprises en matériau bois, 
issus des forêts publiques françaises gérées 
durablement.

Pour s'inscrire au webinaire : 

Activités digitales et partenaires

Après deux éditions de la Journée internationale des forêts perturbées par le 
contexte sanitaire, le programme national d'activités et les partenaires se sont adaptés  
et proposent dorénavant des évènements digitaux, à suivre sur internet  
ou les réseaux sociaux. En voici une sélection !

www.ufp74.fr

podcast.ausha.co/passeurs-de-forets

Podcast de  
France Bois Forêt 

Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, 
l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la 
graine à la planche. 

Nous vous conseillons les épisodes 9 et 10, dé-
diés au bâtiment durable, présentant des projets 
labellisés « énergie carbone ».

À retrouver sur le site internet de France Bois Fo-
rêt :

www.franceboisforet.fr

my.weezevent.com/conference-digi-
tale-journee-internationale-des-forets-2022
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http://www.ufp74.fr
http://podcast.ausha.co/passeurs-de-forets
http://www.franceboisforet.fr
http://my.weezevent.com/conference-digitale-journee-internationale-des-forets-2022
http://my.weezevent.com/conference-digitale-journee-internationale-des-forets-2022


Les activités partenaires

Forêt en scène, par l'ONF
Cette année encore, l’Office national des forêts 
célèbre la Journée internationale des forêts  : plus 
d'une centaine de sorties natures en région et une 
programmation exclusive sur onf.fr et les réseaux 
sociaux. Visites guidées, démonstrations métiers, 
chantiers citoyens de plantation, jeux de piste gran-
deur nature... À Paris, une programmation spéciale 
aura lieu à l'Académie du Climat : expositions, confé-
rences, ateliers jeunes publics, débats et projection.

Graine de PEFC
À l'occasion de la Journée internationale des forêts, 
PEFC organise pour la 4ème année consécutive, l'opé-
ration « Graine de PEFC » : des sessions de forma-
tion théorique et d'ateliers pratiques dans les écoles 
forestières de plusieurs régions de France, pour pro-
mouvoir les pratiques forestières durables et sensi-
biliser les élèves à l'importance de la certification et 
de la gestion durable des forêts. De quoi préparer 
la prochaine génération de forestiers aux nombreux 
défis qui les attendent.

Chasse au trésor par les Forestiers du 
Gard (Fransylva) 
Forêt de Bannières (30270), le 26 mars

Venez en famille sillonner la forêt de Bannières pour 
apprendre de manière ludique les points essentiels 
à savoir sur la forêt ! Petits et grands apprendront à 
reconnaître les arbres, à les mesurer, à comprendre 
comment ils poussent et comprendre le cycle de la 
forêt. Et peut-être arriveront-ils à trouver le trésor ?

Focus sur une activité ONF organisée 
en Guyane 
Visites guidées sur la montagne des Singes, à 
Kourou le 19 mars

Deux sentiers de randonnée touristiques, un sentier 
court et un sentier long, permettent l'observation 
de diverses espèces rares sur les plans faunis-
tique et botanique. Ils traversent des parcelles ap-
partenant au Centre national d'études spatiales.  
Départ prévu en fin de journée, pour contempler des 
aras ou encore des toucans puis retour à la nuit tombée 
pour découvrir la forêt autrement et peut-être tom-
ber sur de beaux serpents ou encore des grenouilles. 

Tout le programme est sur :

Concours photo "À hauteur d'Hommes"

Cette année, PEFC complète le programme avec un 
concours photo « La Forêt à hauteur d'Hommes ». 
Cueillette, promenade, bûcheronnage, gestion, 
aménagement, loisirs, partagez votre vision de la 
forêt, telle que vous la vivez !

Pour participer avant le 31 mars : 
- abonnez-vous au compte Instagram PEFC
- postez en story votre plus belle photo de forêt,
sans oublier de taguer @pefc_fr
- n'oubliez pas de passer votre compte en public.

Table-ronde Histoire de la forêt 
normande par Fibois Normandie 
Caen (14000), le 21 mars

Histoire de la forêt normande, entre production et 
patrimoine. Dans les contes pour enfants, les forêts 
sont toujours denses et profondes... Mais si la réalité 
était bien éloignée de cette image ? L'histoire de 
la forêt normande en étonnera plus d'un ! La forêt 
du 21ème siècle est en effet plus boisée et plus 
protégée que celle des siècles précédents. Entourés 
de spécialistes de la forêt : historien, géographe, 
sociologue, expert financier, nous reviendrons sur 
plusieurs siècles de présence des Hommes dans la 
forêt normande, pour une promenade inattendue.

www.onf.fr
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#JIF2022 #IntlForestDay

Rendez-vous sur 
journee-internationale-des-forets.fr

Parrainée par  
Jamy Gourmaud

https://www.instagram.com/jif_france/
https://twitter.com/JIF_France
https://www.facebook.com/JourneeInternationaleDesForets/
http://journee-internationale-des-forets.fr

