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Forêts  en scène !
Journée internationale des forêts 2022

En 2012, l’Assemblée générale des Nations 
Unies a proclamé le 21 mars Journée interna-
tionale des forêts. Cette journée est l’occasion 
de célébrer la forêt dans sa diversité et de faire 
prendre conscience de l’importance des diffé-
rents types de forêts.

Partout dans le monde sont organisés des évé-
nements pour protéger, valoriser et célébrer les 
forêts. En France, la Journée internationale des 
forêts est une occasion de mettre en lumière la 
forêt, l’arbre, le bois et le travail des forestiers. 

Réservoir de biodiversité, 2e puits de carbone 
après les océans, source de bien-être et leviers 

de développement d’une croissance verte, les 
forêts sont essentielles à l’Homme et à la pla-
nète.

Ces jours dédiées aux forêts sont l’occasion de 
mieux faire connaître les forêts au public : les 
services qu’elles nous rendent, la question de 
leur rôle et de leur avenir, la manière dont tout 
le monde peut agir à son niveau pour les préser-
ver... L’occasion, également, de rencontrer les 
équipes ONF et de découvrir les coulisses des 
métiers de la forêt et du bois !

La journée internationale des forêts revient dans les forêts domaniales des Hauts-
de-France où nos forestiers accueilleront public, écoles, naturalistes, profession-
nels, associations... lors d’événements aussi divers que nos forêts.
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Programmation

Dans l’Oise

Jeu de piste : « le rallye de la biodiversité »

Chantiers natures

Opération Hauts-de-France propres

C’est l’animation phare de 
l’année ! Partez en voyage à la 
découverte de la biodiversité 
forestière avec le jeu «Le ral-
lye de la biodiversité». Une 
expérience à la fois ludique 
et enrichissante. Décou-
vrez la richesse écologique 

de nos forêts et comment 
les forestiers en prennent soin au 
quotidien. Quiz, défi, charade, rébus, 
devinette, mots croisés mais aussi 
épreuve de land art et de croquet 
vous attendent !

Forêt de Compiègne

Le 26/03/2022 de 14h à 17h30
RDV : Maison forestière du Vivier-Corax
Coordonnées GPS : 49.373432 / 2.814241
Tous publics
Renseignements : guillaume.declochez@onf.fr

Travaux d’entretien des zones humides 

Le 22/03/2022 avec le lycée Airion

Les travaux effectués vont permettre la remise en lumière de la surface d’eau libre de la mare ainsi 
que certaines de ses berges, pour continuer à accueillir des espèces de faune comme les tritons, 
grenouilles, les odonates…et de flore aquatique type renoncule aquatique, utriculaire commune…

Travaux d’entretien de la forêt 

Le 23-24/03/2022 avec les bénévoles internationaux de Concordia

Les chantiers natures effecutés par les bénévoles sont des travaux de restauration écologique.

Concordia défend la démarche d’engagement bénévole et volontaire et pense que des actes 
concrets de citoyenneté et de solidarité peuvent s’inscrire dans différents types de projets et pro-
mouvoir ainsi des valeurs de tolérance, de solidarité et de paix. L’ONF les accueille dans le cadre de 
leurs engagements sur plusieurs chantiers dans l’Oise.

Le 25/03/2022, toute la journée, avec les écoles du secteur

RDV : Maison forestière du Vivier-Corax

Le 20/03/2022 de 8h30 à 12h

En partenariat avec l’ARC et la fédération de chasse
RDV : Etangs Saint-Pierre, Vieux-Moulin
Coordonnées GPS : 49.379685 / 2.969014
Tous publics
Inscription obligatoire  : guillaume.declochez@onf.fr

Le jeu du forestier

Non ouvert au public

Le Rallye de la biodiversité
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Programmation

...Dans l’Oise

Dans l’Aisne

Jeu de piste : « le rallye de la biodiversité »

27 mars : Grande journée forestière

Balade guidée : la Haute-chaume

Le 19/03/2022 de 14h30 à 16h30

Visite des travaux de gestion écologique à la Haute-chaume
RDV : Parking de Baraque-Chaalis, Fontaine-Chaalis
Coordonnées GPS : 49.151641 / 2.639380
Tous publics
Inscription obligatoire  : manon.frangeul@onf.fr

Forêt d’Ermenonville

Forêt de Saint-Michel

Le 19/03/2022 de 9h30 à 12h
RDV : Parking de Baraque-Chaalis, Fontaine-Chaalis
Coordonnées GPS : 49.151641 / 2.639380
Tous publics
Renseignements : laure.gautier@onf.fr

À PARTIR DE 9H
• Le rallye de la biodiversité par les 

forestiers de l’ONF

• Présentation de matériel 
d’exploitation forestière et de 
transformation du bois

• Initiation à la mycologie et à la 
botanique par les forestiers de 
l’ONF

• Boucle de randonnée pédestre 
balisée par l’association Les Verts 
de Terre. Départ et arrivée : la 
Fontaine à l’Argent

À PARTIR DE 10H

• Présentation de l’Office français de 
la Biodiversité

DE 10H À 16H  

• Présentation de résultats 
d’inventaires naturalistes réalisés 
dans la Forêt de Saint-Michel par 
le CPIE

• Initiation à la course d’orientation, 
par l’association Vervins 
Orientation

Pour  la première  fois  
à Saint-Michel !

Buvette à partir de 11h par l’association  
Running Trail Thiérache

RDV : Lieu dit « la Fontaine à l’argent », Forêt de Saint-Michel
Coordonnées GPS : 49.939391 / 4.161890
Tous publics
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Programmation

...Dans l’Aisne

Forêt du Val Saint-Pierre

Forêt de Saint-Gobain

Opération Hauts-de-France propres

Opération Hauts-de-France propres

Le 19/03/2022 de 9h à 12h

En partenariat avec la Communauté de communes de la Thiérache du 
centre
RDV : Maison forestière de Nampcelles la Cour, Nampcelles la Cour
Coordonnées GPS : 49.763166 / 3.987263
Tous publics
Inscription obligatoire  : anne.duchesne@onf.fr

Le 20/03/2022 de 9h à 12h

En partenariat avec la Communité d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fere 
et la fédération de chasse.
RDV : Place de la Chesnoye, Saint-Gobain
Coordonnées GPS : 49.592252 / 3.375384
Tous publics
Inscription obligatoire  : julien.staub@onf.fr

La Région Hauts-de-France organise, 
avec la Fédération régionale des 
chasseurs et l’Association régionale de 
pêche, l’opération de nettoyage de la 
nature « Hauts-de-France Propres », à 
laquelle se joint l’ONF.

Cette année encore, l’Office natio-
nal des forêts se mobilise avec ses 
partenaires institutionnels (commu-
nautés de communes, fédérations de 
chasse locales, associations…) pour 
densifier le maillage opérationnel sur 
l’ensemble des forêts des Hauts-de-
France. 

Dans l’incertitude de pouvoir disposer 
de suffisamment de matériel pour 
tout le monde, nous incitons chacun 
à venir avec ses propres gants et gilets 
oranges/jaunes.

En savoir + 
www.hautsdefrance-propres.fr

Jeu de piste : « le rallye de la biodiversité »

Le 26/03/2022 de 14h à 17h
RDV : Maison forestière de la Croix Saint-Jean, Bassoles-Aulers
Coordonnées GPS : 49.548159, 3.390180
Tous publics
Renseignements : marie.schwaller@onf.fr

Non ouvert au public

Jeu de piste : « le rallye de la biodiversité »

Le 25/03/2022 toute la journée
Avec les écoles du secteur

Le 25/03/2022 toute la journée au cinéma L’Ermitage
Avec les écoles du secteur

Projection du film « Le chêne »

Le nouveau 
film de Michel 
Seydoux et de 

Laurent Char-
bonnier vous 

propose une ex-
périence inédite en 

vous ouvrant les portes 
d’une maison pas comme les 

autres... Une plongée dans un monde à 
plusieurs étages, au creux d’un magnifique 
chêne et de la vie de ses habitants, où les 
péripéties s’enchaînent au fil des saisons.

En savoir + 
www.onf.fr/vivre-la-foret/+/146f
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...Dans l’Aisne

Forêt de Retz

Opération Hauts-de-France propres

Le 20/03/2022 de 9h à 12h

En partenariat avec la Communauté de communes de Retz-en-Valois et 
la fédération de chasse.
RDV : Etang de Malva, forêt de Retz, Villers-Cotterêts
Coordonnées GPS : 49.275178 / 3.091171
Tous publics
Inscription obligatoire  : kevin.da-rocha@onf.fr

Balade guidée : la forêt de Retz

Le 20/03/2022, départ à 14h (durée 1h30)

Promenade commentée à la découverte de l’histoire de la forêt et de 
ses secrets, haut lieu de chasse depuis le règne de François 1er et au-
jourd’hui poumon vert du territoire d’une exceptionnelle diversité.

RDV : Maison du projet, parc du château de Villers-Cotterêts

Coordonnées GPS : 49.592252 / 3.375384

Tous publics

En partenariat avec le Centre des monuments nationaux.

Le 20/03/2022 à 18h

Venez assister à la projection du film « Le Chêne » en présence d’un 
forestier de l’ONF.

RDV : Cinéma Les Clubs, 14 pl Aristide Briand, Villers-Cotterêts

Coordonnées GPS : 49.592252 / 3.375384

Tous publics, payant

Ciné-rencontre autour du film « Le chêne »

Dans la Somme

Opération Hauts-de-France propres

Le 20/03/2022 de 9h30 à 12h

En partenariat avec la Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre et la 
Fédération départementale des chasseurs de la Somme.
RDV : Clairière du Muguet, route forestière de Bernay, Domvast
Coordonnées GPS : 50.224471 / 1.863218
Tous publics
Inscription obligatoire  : thomas.chaumont@onf.fr ; yann.bienaimé@onf.fr

Forêt de Crécy
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Forêt de Guines

Opération Hauts-de-France propres

Opération Hauts-de-France propres

Le 20/03/2022 de 10h à 12h

En partenariat avec la commune de Guines.

RDV : lieu-dit « Parking du Bois de Guines », Guines

Coordonnées GPS : 50.843453 / 1.866108

Tous publics

Inscription obligatoire : servicejeunesse@mairie-guines.fr / 06 41 57 03 73

Le 19/03/2022 de 8h30 à 12h

En partenariat avec la commune de Trélon

RDV : mairie de Trélon, 

Coordonnées GPS : xxx

Tous publics

Inscription obligatoire : benoit.lengrand@onf.fr

Dans le Pas-de-Calais

Dans le Nord
Forêt de l’Abbé Val-Joly

Forêt de Mormal

Jeu de piste : « le rallye de la biodiversité »

Le 26/03/2022 de 14h à 17h
RDV : Sentier des Nerviens, parking de l’Auberge du coucou, Locquignol
Coordonnées GPS : 50.240765 / 3.778593
Tous publics
Renseignements : benoit.lengrand@onf.fr

Non ouvert au public

Jeu de piste : « le rallye de la biodiversité »

Le 25/03/2022 toute la journée
Avec les enfants du collège Jean Rostand
en partenariat avec Terragir
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...Dans le Nord

Non ouvert au public

Jeu de piste : « le rallye de la biodiversité »

Le 21/03/2022 en demi-journée

Avec les enfants de l’école Lemay de Pecquen-
court.

Forêt de Marchiennes


