
 

Charente Nature, le CETEF (association forestière) et la LPO France 

vous donnent donc rendez-vous 
le 21 mars 2015 à 14h au port de Bourg-Charente pour une balade de découverte sur le 

thème des boisements du fleuve Charente 
 

 

 
 

 
         

            

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

Pour la deuxième année en France, la Journée internationale des forêts 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 comédien, producteur, réalisateur Jacques PERRIN est à nouveau le parrain officiel de cette 

opération.   

 

� 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 21 au 29 mars 2015, 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.  

 

 

 

 

 

Journée internationale des forêts 

Saison 2 

à Bourg-Charente 

Communiqué de Presse 
Angoulême, le 5 mars 2015 



 

 

 

« Les boisements du fleuve Charente » 

Samedi 21 mars à 14h 

Rdv : place du port de Bourg-Charente 

« Venez découvrir les boisements alluviaux du fleuve peuplés d'une faune et 

d'une flore remarquable et les acteurs qui œuvrent pour leur protection ! » 

Bottes indispensables ! 

Sortie organisée dans le cadre de l'animation du site Natura 2000 de la Vallée de la 

Charente entre Angoulême et Cognac 

http://charenteangoulemecognac.n2000.fr/actualites/venez-

percer-les-secrets-des-boisements-humides-du-fleuve 
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