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LES NUITS DES FORÊTS
EN CENTRE - VAL DE LOIRE
DU 17 AU 26 JUIN 2022

150 SITES
PARTOUT EN FRANCE
Retrouvez l’agenda en ligne !
WWW.NUITSDESFORETS.COM/PARTICIPEZ/

UN FESTIVAL POUR REDÉCOUVRIR LA FORÊT PRÈS
DE CHEZ SOI ET SES ENJEUX
Pendant les Nuits des Forêts, chaque événement est
unique, pensé comme une invitation à redécouvrir
sa forêt et rencontrer les femmes et les hommes qui
l’habitent, la cultivent, la protègent ou s’en inspirent.
L’objectif des événements est de transmettre les
connaissances élémentaires sur les forêts, leur
biodiversité, leurs fonctions (environnementales,
sociales et économiques), leur gestion et les
usages du bois, tout en sensibilisant à la gravité de
l’impact du changement climatique sur les forêts
françaises.
DES EXPÉRIENCES SENSIBLES, CONVIVIALES ET
ORIGINALES EN FORÊT
Parce que la transition écologique passera aussi par
des changements culturels profonds, l’association
organisatrice a pris le parti pris, sur chaque site,
de systématiquement associer une activité de
sensibilisation à une activité culturelle, une œuvre
ou une performance artistique. Pendant les Nuits
des Forêts, les événements sont donc pensés pour
inviter les visiteurs à s’évader et à expérimenter la
sortie en forêt d’une manière différente, en faisant
appel à leurs sens. Destinés à créer du récit autour
de la forêt, les projets artistiques et culturels se
mélangent au travail de pédagogie assuré par
les professionnels et contribuent activement au
renouvellement des imaginaires.
LA FORÊT ET LE BOIS EN CENTRE - VAL DE LOIRE
•

•

8ème région la plus boisée de France avec 1 010 000 hectares de forêt,
soit 26% du territoire régional
• 4ème région avec la plus forte part de forêt privée (88%)
• Une forêt à 86% composée de feuillus
• Essence principale : Le chêne (chêne pédonculé et chêne rouvre)
représente 59% de la surface boisée
Une forêt menacée par le changement climatique et les ravageurs
• Rapide expansion de la chenille processionnaire du chêne dans
l’Est de la région
• Les impacts du dérèglement climatiques (sécheresses, gel tardif
au printemps, année plus humide) se font ressentir et fragilisent
les arbres durablement (oïdium du chêne, rouilles des peupliers...)
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Découvrez l’agenda
des Nuits des Forêts
en Centre-Val de Loire !
En Centre-Val de Loire, 5 forêts s’activent et proposent
une programmation pédagogique, sensible et créative,
en immersion dans la nature.
Forêt domaniale de Vierzon (18)
18 et 24 juin, avec l’Office national des forêts
Venez découvrir la forêt proche de chez vous
sous un nouvel angle en participant à une balade
théâtrale co-organisée par la Compagnie Puzzle
et l’ONF Agence Berry Bourbonnais. La balade
organisée en soirée de 20h à 22h30 vous permettra
de découvrir la forêt au crépuscule…
Bois de Gireugne, Saint-Maur (36)
le 17 juin, puis du 20 au 25 juin, avec le Centre
National de la Propriété Forestière
Sylvie Etieve, propriétaire privée et sylvothérapeute,
vous propose de la rejoindre dans sa forêt pour
découvrir le bois de Gireugne de manière sensible
: balade artistique, balade bien-être ou atelier
déténte... Un technicien du Centre National de
la Propriété Forestière animera également une
balade pour vous faire découvrir les principes de
la gestion forestière et les grands enjeux forestiers
de notre siècle !
Une forêt proche de l’île Simon à Tours (36)
Du 16 au 19 juin, avec l’association La Rabouilleuse
L’association La Rabouilleuse organisera un
évènement alliant conférences et concerts entre
les arbres, proche de l’île Simon ! Plus d’information
à venir...
Forêt Domaniale d’Orléans (37)
17 juin, avec l’Office national des forêts
L’ONF Agence Val-de-Loire vous invite à découvrir
la Forêt domaniale d’Orléans en compagnie d’un
forestier. La visite sera poursuivie par un atelier
de Land Art puis d’un pique-nique partagé. Pour
clôturer cette belle journée, Patrick Fischmann
vous proposera une lecture de contes au coucher
du soleil…
Forêt communale de Jalognes (18)
25 juin, avec Karine Bonneval et les Amis de la
Pesselières
Karine Bonneval et les Amis de la Pesselières
vous invitent en forêt communale de Jalognes
pour la redécouvrir dans sa complexité, sa beauté,
sa fragilité... Des personnalités de la science, de
la sylviculture, du monde de l’art vivant seront là
comme autant de « traducteurs »

Bois de Gireugne, Saint-Maur (36)
© Sylvie Etiève
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L’association Nuits des Forêts
Développer un projet de société pour les forêts, créatif, engagé et participatif !
En favorisant le dialogue entre forêts et arts, Nuits des Forêts souhaite sensibiliser
la société aux enjeux forestiers et promouvoir de nouveaux rapports au vivant, à
l’échelle de chaque territoire.
Pour inviter la société à mieux connaître et comprendre les forêts françaises,
l’association initie des actions de sensibilisation et de mobilisation des citoyens,
dans l’objectif de contribuer à un nouveau projet de société pour les forêts.
L’association Nuits des Forêts a été co-fondée par Paul Jarquin, Président de
REI Habitat et de l’interprofession nationale de la filière forêt-bois Fibois France,
Lauranne Germond, co-fondatrice et directrice de l’association COAL, et Clara
Anguenot, écologiste, danseuse et passionnée de forêts, responsable de
l’association Nuits des Forêts.
www.nuitsdesforets.com

Les partenaires des Nuits des Forêts

Merci à l’ensemble des porteurs de projets qui font les
Nuits des Forêts ! À découvrir sur notre site internet :
www.nuitsdesforets.com

Un événement soutenu par

Les mécènes des Nuits des Forêts

Contacts médias - Agence 14 Septembre
Stéphanie Morlat - stephaniemorlat@14septembre.com - 06 11 35 39 01
Frédérique Creté - frederiquecrete@14septembre.com - 06 11 35 09 74
Antoine M’Bemba - antoinembemba@14septembre.fr - 01 55 28 38 28

