
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

CONFERENCE - PROJECTION  -  DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 à 15h AU CHÂTEAU DE       

CHAMEROLLES  

La Société des Amis de la Forêt d’Orléans (SAFO), avec le soutien du département du Loiret et de la 
Commune de Chilleurs-aux-Bois, organise le dimanche 24 octobre 2021 à 15h, dans la Grande Halle 
du Château de Chamerolles, une conférence - projection sur le thème :   

    

                             HISTOIRE DES FORÊTS FRANCAISES 

                                De la Gaule chevelue à nos jours                          

par Jean-Marie BALLU, Ingénieur général des Ponts, des Eaux et des Forêts, Président de l’ 
Association Française des Eaux et Forêts. Jean-Marie Ballu est notamment co-auteur (avec Gustave 
Huffel et Georges-André Morin) de l’ouvrage « Histoire des forêts françaises - De la Gaule chevelue 
à nos jours ». 

Nous aimons tous la forêt, mais la connaissons nous vraiment ? Cette conférence - projection, qui 
n’avait pu se tenir en 2020 à cause de la crise sanitaire,  s’adresse à tous les amoureux des forêts et 
de l’histoire de France. 

2000 ans de l’histoire des forêts de France depuis la Gaule romaine jusqu’à nos jours : évolution des 
essences, des surfaces, des peuplements, des modes de propriété, du droit forestier, des techniques 
sylvicoles et des usages des forêts et du bois … avec en toile de fond l’histoire de notre pays et des 
éclairages spécifiques sur la forêt des Carnutes et la forêt d’Orléans. 

La forêt couvre aujourd’hui près d’un tiers de notre territoire pour plus de 16 millions d’hectares. 
Elle est en croissance continue : sa surface a augmenté de près de 70 % depuis le début du XXème 
siècle. Gageons que cette conférence contribuera à lever quelques mystères autour de cette forêt, 
mais qu’elle en gardera toujours assez « pour envoûter encore ceux qui vivent dans ses 
profondeurs » (Maurice Genevoix). 

Renseignements sur la conférence-projection : 02 38 39 84 66 – La conférence se tiendra dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur .  

Tarif normal : 8 € - Tarif réduit : 5 € - Pour les adhérents SAFO à jour de leur cotisation : 5 €. Le droit 
d’entrée donne accès à la visite du Château et des jardins. 


