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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.

Retrouvez notre page ONF
Pays de la Loire et toutes nos
actualités régionales ici :
https://www.onf.fr/onf/recherc
he/+/6f::onf-en-pays-de-laloire.html
ONF – Agence Pays de la Loire
15, boulevard Léon Bureau
44262 Nantes cedex 2
www.onf.fr
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS 2021 (#JIF2021) :
UN PROGRAMME EN LIGNE POUR TOUS, ET PLUSIEURS
TEMPS FORTS EN RÉGION !
Explorez la forêt sous toutes ses facettes à
l'occasion de la Journée internationale des forêts !
Quels sont ses bienfaits ? En quoi consiste le travail
des forestiers et des scientifiques face au
changement climatique ? Comment préserver la
biodiversité? Comment la gérer pour récolter du
bois de manière durable et écologique ?
Pour la journée internationale des forêts du
21 mars 2021, la forêt s'invite chez vous !
Sorties nature, jeux de piste, conférence,
méditations, yoga… Avec l'Office national
des forêts (ONF), venez célébrer toute la
semaine les bienfaits des forêts. Au menu :
un programme digital de choix et 85
animations organisées près de chez vous,
dont quelques une en Pays de la Loire.
« La forêt s’invite chez vous » :
UN PROGRAMME NATIONAL 100% BIEN-ÊTRE ET EN LIGNE!
Dans les forêts publiques (domaniales et communales), les
forestiers de l’ONF œuvrent au quotidien pour assurer la
pérennité et la vitalité des forêts et répondre à trois
objectifs indissociables : fournir du bois à la société,
préserver l’environnement et accueillir le public. Cette
alliance repose sur ce que l'on appelle la gestion durable
des forêts. Source d’oxygène et de bien-être, la forêt est
aussi un terrain de jeu immense où les activités de pleine
nature sont nombreuses. A pieds, à vélo à cheval, seul, en
famille ou entre amis, la forêt se déguste à pleins poumons. Elle réveille l’imaginaire et les sens
et apporte calme, sérénité, contemplation… Autant de bienfaits à découvrir. Préserver
la forêt, c’est aussi se protéger ! A cette occasion et dans le contexte sanitaire
actuel, l’ONF se réinvente et propose une programmation événementielle
majoritairement digitale (mais aussi en forêt - voir page 2 pour les Pays de la
Loire) du samedi 13 au dimanche 21 mars.
Concours de dessin, cours de yoga en ligne, webinaires, vidéos ou encore blind-test, retrouvez
le programme national complet de l’ONF à l’adresse suivante :
https://www.onf.fr/onf/journee-internationale-des-forets/+/9ef::journee-internationale-desforets-decouvrez-le-programme-100-bien-etre-de-lonf.html
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JIF / LE SAVIEZ-VOUS ?

ET DANS LES PAYS DE LA LOIRE ALORS ? DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Suite à l’Année Internationale
des Forêts en 2011, l’ONU a
souhaité instaurer une
journée mettant les forêts à
l’honneur : le 21 mars a donc
été proclamé Journée
internationale des forêts.
Partout dans le monde sont
organisés des événements
pour protéger, valoriser et
célébrer les forêts. « En France,
la Journée internationale des
forêts est une occasion de célébrer
la forêt, l’arbre et le bois, et
sensibiliser à la multifonctionnalité
des forêts. En effet, elles rendent
de nombreux services, tant pour
l’environnement, l’économie ou la
société ce qui en fait une
ressource essentielle pour le
développement durable. »
Du 13 au 21 mars 2021, des
centaines d’activités auront lieu
partout en France métropolitaine
et ultramarine pour emmener le
grand public à la (re)découverte
des arbres et des forêts, pour des
moments conviviaux et éducatifs.

Du 13 au 21 mars, l'ONF et ses partenaires organisent 85 animations grand public
en forêt en France métropolitaine (hors Paris) et en Outre-mer dans le respect des
gestes barrières. Malgré un contexte contraignant mais nécessaire, voici les
événements JIF 2021 maintenus dans les Pays de la Loire. Selon l’évolution de la
situation sanitaire, territoire par territoire, les événements ci-dessous pourront
être modifiés et/ou annulés.

La Forêt s’invite à l’École /
Depuis 2016, la Journée
internationale des forêts en France
développe aussi un volet
pédagogique à destination
exclusivement des publics scolaire
et périscolaire. Pendant toute leur
année scolaire, des élèves de la
maternelle au lycée peuvent
participer au volet La Forêt s’invite
à l’École, qui se décline alors en La
Forêt s’invite au Collège ou La
Forêt s’invite au Lycée.
Site de la Journée
Internationale des forêts :
https://www.journeeinternationale-des-forets.fr/

ONF – Agence Pays de la Loire
15, boulevard Léon Bureau
44262 Nantes cedex 2
www.onf.fr

SARTHE / Forêt domaniale de Bercé - 20 mars 2020, de 10h à 18h
Cours de Zumba à la Fontaine de la Coudre , animation Land’Art proposée par Carnuta, sorties
Nature en compagnie des forestiers de l’ONF, 2 randonnées animées par le Comité
Départemental de Randonnée Pédestre 72, découverte du sentier contemplatif de la Futaie des
Clos avec l’association pour les PMR Rando’Roue « La randonnée partout pour tous », ou
encore sortie Naturaliste en partenariat avec les associations Grain de sable et Pomme de Pin
ainsi que la SCIRPE (SNE) sur le Vallon de l’Hermitière. Et ce n’est pas tout… ! Tout au long de
la journée, venez profiter des douceurs de la forêt de Bercé et découvrir les nombreuses activités
proposées par les acteurs du territoire engagés auprès de la démarche Forêt d’Exception.
Programme complet sur le site de Carnuta, Maison de l’Homme et de la forêt :
https://www.carnuta.fr/au-programme/agenda-des-animations/ - Inscription obligatoire en
ligne sur carnuta.fr. Plus d’information par téléphone au 02 43 38 10 31.
LOIRE-ATLANTIQUE / 17 mars, de 14h à 17h – Forêt domaniale du Gâvre
L’ONF des Pays de la Loire propose aux petits comme aux grands le jeu de piste
"Coup de chaud sur la forêt" en libre accès le mercredi 17 mars 2021, de 14h à
17h, en forêt domaniale du Gâvre. Gratuit. RDV au Rond de la Belle Etoile. Durée
du jeu : environ 1h. Sous forme de jeu de piste, cette enquête scientifique sera l’occasion
pour petits et grands de découvrir le métier de forestier tout en explorant la forêt. « Les joueurs
devront prêter main forte à Vincent, forestier à l’ONF, convoqué d’urgence à une cellule de crise.
Ils devront prendre sa relève et l’aider à enquêter sur l’état inquiétant de nombreux arbres qui
dépérissent en raison du changement climatique ! » Au menu en forêt : observation, déduction,
casse-tête… et de bons moments entre amis ou en famille.
Ce n'est pas tout : immortalisez ce moment ! A la suite du jeu, les photos prises
par les joueurs feront l’objet d’un concours en ligne. Il suffira de :
- se prendre en photo à la fin de l'aventure ;
- poster votre photo sur votre compte Instagram ou Facebook avec le hashtag #jaimelaforet ;
- vous abonner au compte officiel de l'ONF : @officenationaldesforêts sur Instagram ou Office
national des forêts sur Facebook. La photo gagnante sera tirée au sort avec, à la clé, plusieurs
livres sur la forêt et le bois à gagner (lots à venir) ! Les résultats seront publiés mercredi 24 mars
2021 dans la journée.
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VENDÉE / Forêt domaniale du Pays de Monts - En vidéo
Biotopia, la Maison du Littoral et de la forêt, et la Communauté de Communes Océans Marais
de Monts, en collaboration avec l’ONF, vous proposent, en ces temps singuliers, de découvrir
en vidéo la forêt domaniale du Pays de Monts. Alors suivez bien les actualités en ligne de
l’espace muséographique et celle de la collectivité, les équipes de Biotopia et l’ONF vous
réservent quelques surprises.
https://www.facebook.com/Biotopia.notredamedemonts
MAINE-ET-LOIRE / Forêt domaniale de Chandelais
Dans le cadre des rendez-vous Nature en Anjou, la commune de Baugé-en-Anjou et le
département, en partenariat avec l’ONF, proposent une sortie forestière « Marteloscope
participatif » le dimanche 21 mars 2021, à 9h30 en forêt domaniale de Chandelais.
Animation gratuite. Durée : environ 1h30 à 2h. Inscription obligatoire auprès de la
de la mairie au 02.41.84.12.12. Renseignement sur le lieu de rendez-vous lors de
votre inscription uniquement.

« C’est un atelier ludique et interactif sur une parcelle forestière où petits et grands pourront
marquer les arbres, c’est-à-dire analyser la forêt… Faut-il conserver ou couper tel ou tel arbre ?
Est-il mature ? Protège-t-il les plus jeunes arbres ou les gêne-t-il ? Est-il malade ? Favorise-t-il
la biodiversité ? Un atelier riche en enseignement ! »
Manuel HUET, Technicien Forestier Territoriale en forêt de Chandelai
et animateur de cette sortie Nature

POUR EN SAVOIR PLUS SUR TOUS CES EVENEMENTS :

Romain PERROT
Chargé de communication ONF Pays de la Loire
02.40.71.25.00 / romain.perrot@onf.fr
ONF – Agence Pays de la Loire
15, boulevard Léon Bureau
44262 Nantes cedex 2
www.onf.fr

