
 
         

            
 
 

 
 
 
 
 

 
L’ONU a choisi le 21 mars de chaque année pour mettre à l’honneur partout dans le monde la forêt, 
l’arbre et le bois ainsi que leurs apports majeurs dans nos vies. 

 
En France, la Journée internationale des forêts aura lieu pour la première fois le 21 mars 2014. Elle 
est organisée par l’office français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe 
(of-FEEE), avec le soutien officiel du Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt 
ainsi que de l’interprofession France Bois Forêt et de ses partenaires. 
 

Le cinéaste Jacques PERRIN est le parrain officiel de cette première Journée internationale des forêts.  

 

 Un patrimoine forestier français à valoriser 
 

La France dispose d’un patrimoine forestier considérable et renouvelable, partagé par de multiples acteurs pour 
de multiples usages. La compréhension des fonctions économiques, environnementales et sociales de la forêt par 
tous est une nécessité afin de prévenir les conflits d’usage et le respect de ce patrimoine commun. 

 

 L’arbre, la forêt et le bois mis à l’honneur le 21 mars 
 

A l’occasion de la Journée internationale des forêts, le paysage national sera marqué par une multitude de 
manifestations locales au cours desquelles tout le monde pourra participer à un large panel d’activités 
(découverte des métiers, sortie ornithologique, land’art, plantation, randonnée, etc.). 
 
Du 14 au 21 mars 2014, tout le monde pourra créer son événement ou participer à un événement de son 
territoire (collectivité, association, établissement scolaire, entreprise, particulier, …).  
 

Découvrez le programme officiel sur le site national de l’opération www.journee-internationale-des-
forets.fr 
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Bois et Forêts 67 et ses partenaires  
vous donnent donc rendez-vous, la semaine prochaine du 17 au 21 mars 

à LA PETITE PIERRE, SAULXURES, FURCHHAUSEN et sur le WEB 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la 1ère saison de la Journée internationale des forêts, nous 
proposerons plusieurs évènements : 
 

- Le mercredi 19 mars, sur le WEB, Bois et Forêts 67 mettra en ligne son 
projet de sylviculture partagée de la forêt – école de la Petite Pierre. 
Grâce à des photos et des films, vous pourrez décider des actions 
forestières à engager pour les 15 prochaines années dans sept forêts 
très différentes. 

- Le vendredi 21 mars, une visite bien réelle et concrète de cette même 
forêt – école de La Petite Pierre sera organisée à partir de 14 heures et 
ouverte à tout public (RV devant l’office du tourisme). 

- Le vendredi 21 mars à Furchhausen, l’école primaire du village et ses 50 
élèves procéderont pour la 6ème année consécutive à la plantation 
d’arbres forestiers (RV à 8.30 devant l’école). 

- Le vendredi 21 mars à Saulxures, les élèves de l’école planteront une 
allée de tilleuls (RV à 8.30 devant l’école). 

 
- Les communes de Furchhausen et de Saulxures, la Communauté de communes de la Haute 

Vallée de la Bruche, la Chambre d’Agriculture de Région Alsace apportent leurs soutiens à Bois 
et Forêts 67 pour cette manifestation. 

 

                                                            

 

Au niveau national, la Journée internationale des forêts est 
soutenue par :  

Pour plus d’informations : www.journee-internationale-des-forets.fr 
 
Contact presse Bois  et Forêts 67 
Tél. 03 88 19 17 92   
Mobil 06 72 72 76 70 
E-mail : boisforets.67@wanadoo.fr 
www.boisforets67.fr 

Contact presse of-FEEE : 
Patrice GONZALEZ 
Tél. : 01 45 49 03 75 
E-mail : gzz.p@f3e.org  
www.f3e.org 
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