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JOURNÉE INTERNATIONALE DES FORÊTS : 
LA FORÊT, UNE EXPÉRIENCE À VIVRE ! 
 

Le 16 mars prochain, de 10h à 18h, l’ONF, les acteurs de Bercé Forêt d’Exception 
et un très grand nombre de partenaires vous invitent à la découverte la forêt 
domaniale de Bercé à l’occasion de la troisième édition de la Journée 
Internationale des Forêts (JIF). Tous à vos agenda, le programme complet est maintenant 
disponible sur www.carnuta.fr ! 
 
LA FORÊT : SES METIERS, SES 
PRODUITS, SES RICHESSES, … SES 
ACTEURS ! 
 
Devenue un rendez-vous incontournable pour 
Bercé, la Journée Internationale des Forêts 
(JIF) est une fête 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.  
 
BERCÉ, UN TRÉSOR À PARTAGER 
 
Bercé constitue l’un des éléments centraux du 
cadre de vie des habitants du territoire. 
Certains y voient un espace de détente, pour 
d’autres, elle est l’un des poumons de notre 
Terre, d’autres encore y travaillent… en créant des événements autour de la forêt, de celles et 
ceux qui en connaissent les secrêts et la vivent au quotidien, les membres du comité de pilotage 
Bercé Forêt d’Exception® souhaitent susciter un intérêt nouveau pour elle et proposer aux 
habitants du territoire et d’ailleurs de nouvelles clés de lecture de cet espace remarquable. Pour 
que Bercé soit encore et toujours plus… un trésor à partager. 
 
Après le succès de la première édition en 2017, les acteurs du territoire de la forêt de 
Bercé seront donc à nouveau à l’honneur pour la Journée Internationale des Forêts 
2019 ! Carnuta, associations (SNE, Grain de sable et Pomme de Pin, GDSA72, CDRP72, Foyer 
Rural de Jupilles, La Brass’Vie, La Maison Bleue, Rando’Roues, etc.), Office du tourisme (Pays 
du Mans, Pays Vallée du Loir et Pays d’Art et d’Histoire), collectivités, Poterie Saint-Hubert, 
Magasin Bidule, exploitants forestiers, personnels de l’ONF, tous accompagneront petits et 
grands le 16 mars pour faire découvrir la forêt de Bercé autrement, et faire de cette journée, 
une journée d’exception ! 
 
 

DES PARTENAIRES TOUJOURS 
PLUS NOMBREUX 
 
Cette nouvelle édition 
rassemblera de très nombreux 
acteurs pour proposer 
toujours plus d’animations. En 
voici une liste non-
exhaustive :  
Artisan de l’Être 
Bercé Bélinois Tourisme 
La Brass’Vie 
Carnuta 
CdC Loir Lucé Bercé 
CdC Orée de Bercé Bélinois 
CDRP72 
DRAC 
Foyer Rural de Jupilles 
GDSA72 
GIC 
Grain de sable et Pomme de Pin 
Office de tourisme Vallée du Loir 
ONF 
La Maison Bleue 
Pays d’arts et d’histoire 
Pays du Mans 
Pays Vallée du Loir 
Poterie Saint-Hubert 
Rando’Roues 
Sarthe Nature Environnement 
UNUCR 
et bien plus encore… 
 
« CHASSE AU TRESOR » !  
 
L’ONF propose cette année aux 
enfants une chasse au trésor en 10 
énigmes à faire en famille ou entre 
amis. Venez vous renseigner au 
stand de l’ONF le 16 mars prochain 
au Village de la forêt, Marigné-
Laillé, et partez à la recherche du 
trésor du forestier… Durée : 
environ 1h. 
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AU PROGRAMME !  
 
Un peu plus de trente ateliers sont proposés, pour tous les goûts et tous les âges, entre bourgs 
et forêt. Le Rond des Renardières à Marigné-Laillé, accueillera cette année le Village de la Forêt 
(organisé l’année dernière à la Fontaine de la Coudre) avec plus d’une quinzaine de stands 
proposant des animations sur des thématiques très variées (biodiversité, artisanat, chasse, 
sylviculture, loisirs en forêt, patrimoine, etc.). La commune de Jupilles sera comme chaque année 
également une étape clé grâce aux nombreux acteurs du territoire. 

Toutes les animations proposées (cinéma, ateliers découvertes, animations, 
exposition, land’art, chasse au trésor, etc.) le 16 mars sont gratuites mais 
l’inscription reste obligatoire pour certaines activités comme indiqué sur le 
programme. Les réservations se font auprès de Carnuta, Maison de l’homme et de la 
forêt, par téléphone au 02 43 38 10 31. Programme complet disponible ici : 
https://www.carnuta.fr/au-programme/agenda-des-animations/ et évènement Facebook ici : 
https://www.facebook.com/events/634075597062449/?active_tab=discussion  

(RE)INVITER LA FORÊT DE 
BERCÉ DANS LE QUOTIDIEN 
DE CHACUN 
 

L’un des objectifs poursuivis 
dans le cadre de la 
labellisation de la forêt de 
Bercé en qualité de Forêt 
d’Exception® est de mettre en 
lumière la forêt et d’améliorer 
la connaissance et la 
compréhension des actes de 
gestion dont elle bénéficie. 
Réel atout pour le territoire, la 
création d’un événement dédié à la 
forêt a été plébiscitée par 
l’ensemble des membres du 
Comité de Pilotage du label. La 
Journée internationale des forêts, 
coïncidant avec l’un des objectifs 
inscrits au Livret « 14 actions pour 
la forêt et le territoire » était 
l’opportunité à ne pas manquer. 
 

“Action 11 : Identifier 
les événements liés à la forêt 
dans les villages et informer 
la population de la vie de la 
forêt : Mettre en place 
annuellement un grand 
événement en forêt de Bercé en 
lien avec les communes 
environnantes : « Journée 
internationale de la forêt » (ONU) 
du 14 au 21 mars, l’occasion 
d’inviter les communes en forêt 
et/ou d’inviter la forêt dans les 
communes.  
 

POUR EN SAVOIR PLUS ? 

Romain Perrot 

Chargé de communication, Animateur Bercé Forêt d’Exception 
ONF Pays de la Loire 
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