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L’ONF au Salon international de l’agriculture
du 27 février au 6 mars 2016 [Hall 4 - allée B - stand 90]
Sur un stand végétalisé, partez à la découverte
de la forêt avec les forestiers…
…une maquette géante pour comprendre
la forêt
Source d’approvisionnement en bois, réservoir de biodiversité, lieu de récréation…
la forêt publique a de multiples fonctions ! Vous découvrirez, accompagnés par les
forestiers, le cycle de vie de la forêt représenté dans une maquette de 4 mètres de
diamètre. Les scènes reproduites illustrent la gestion durable de ces espaces naturels
et la diversité des usagers de la forêt : promeneurs, cyclistes, cavaliers, chasseurs…

Avec l’ONF, devenez un promeneur citoyen !
Les forestiers présents sur le stand vous guideront sur le chemin des meilleures
pratiques en forêt : remporter ses déchets, modérer ses cueillettes, respecter la faune
et la flore, éviter de faire du feu…

L’ONF EN BREF
Premier gestionnaire d’espaces naturels
en France, l’Office national des forêts
gère durablement près de
11 millions d’hectares de forêts
publiques (forêts de l’État et forêts
des collectivités) en métropole
et dans les DOM. Les forêts publiques
produisent 40 % du bois commercialisé
en France, sont des îlots de biodiversité
et reçoivent près de 500 millions
de visites chaque année.
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Des animations pour petits et grands !
…Une charte de bonne conduite
Un livret que le visiteur pourra emporter chez lui et qui l’accompagnera dans ses
visites en forêt avec les 14 règles de bonne conduite.
…Un quizz « Quel super promeneur êtes-vous ? »
Une animation vidéo encadrée par des animateurs et forestiers pour tester vos
connaissances sous forme de questions/réponses vous permettra de repartir avec de
nombreux lots.
...Une animation photo du « super promeneur »
Si vous êtes un super promeneur, vous repartirez avec votre photo qui validera et
témoignera de vos connaissances.

Le saviez-vous ?
> 200 tonnes de déchets ramassés en 2014, rien que sur le massif de Fontainebleau
> 3 000 feux de forêt sont enregistrés en France, 17 000 hectares partent en fumée
sur le bassin méditerranéen…
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