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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’ASSOCIATION APPRAI ORGANISE
« DÉCOUVRIR LA FORÊT DE BAS »
LE DIMANCHE 22 MARS 2020 DE 9H00 A 17H00
AU LIEU-DIT DAGUES - 42260 POMMIERS
En 2011, la Journée internationale des forêts a été proclamée le 21 mars de chaque
année par l’ONU. Coordonnée en France par l’association Teragir, l’opération met
à l’honneur la forêt, l’arbre et le bois afin de faire découvrir à tous les citoyens
leurs multiples fonctions. Associations, collectivités, entreprises et professionnels
de la filière forêt-bois sont invités à organiser du 14 au 22 mars 2020 tout
événement local en France et dans les DOM-TOM pour faire découvrir la forêt au
grand public.
Dans le cadre de la 7e saison de la Journée internationale des forêts,
le parcours pédestre pédagogique « Découvrir la forêt de Bas » sera organisé
au lieu-dit Dagues - 42260 POMMIERS, le Dimanche 22 Mars 2020.
Accès libre et gratuit de 9h00 à 17h00.
Ce projet vise à faire découvrir le site écologique et historique de la forêt de Bas, qui constitue
une des rares grandes zones boisées existant encore dans la plaine du Forez, méconnue car
située à l’égard des villages et fragilisée par le couloir de l’autoroute A89 qui la coupe
désormais en deux.
A travers un parcours balisé facile de 3 kilomètres, accessible au grand public au départ du
lieu-dit Dagues (situé à 2,5 kilomètres du village historique de Pommiers-en-Forez),
vous emprunterez un tronçon du chemin historique de Saint-Jacques de Compostelle et
découvrirez par des panneaux d’interprétation les points d’intérêts écologiques de la forêt et de
ses environs.
La forêt de Bas est le refuge de chauves-souris et de nombreuses espèces d’oiseaux (dont le
Milan royal protégé et menacé) et est située à proximité d’une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique), c’est donc un lieu particulièrement approprié pour venir
célébrer le thème de l’édition 2020 de la Journée internationale des forêts :
les forêts et la biodiversité.

Depuis son lancement en France en 2014, la Journée internationale des forêts a réuni plus de
120 000 personnes grâce à 2000 manifestations organisées partout en France.
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L’OPERATION NATIONALE
JOURNEE INTERNATIONALE DES FORÊTS
Parce qu’elle est au carrefour d’enjeux économiques, sociaux et environnementaux, la forêt
permet d’organiser de nombreuses actions d’éducation à l’environnement et au développement
durable.




FONCTION
ECONOMIQUE
350 000 emplois en
France
60 milliards d’euros de
chiffres d’affaires

FONCTION
ENVIRONNEMENTALE
 Production d’oxygène
 Séquestration de CO2
 Réservoir de biodiversité




FONCTION
SOCIALE
Patrimoine
Lieu de loisirs

Volet grand public :
Du 14 au 22 mars 2020, les collectivités territoriales, associations, entreprises ou toute autre
structure française sont invitées à organiser une manifestation à destination du grand public
mettant l'arbre et la forêt à l'honneur. Toutes ces manifestations constituent le programme
national officiel d’activités de la Journée internationale des forêts.
> Inscriptions jusqu’au 8 mars 2020
Volet pédagogique « La Forêt s’invite à l’Ecole » :
Depuis la rentrée scolaire 2016, la Journée internationale des forêts a pris de l'ampleur avec la
création d'un volet pédagogique à destination du public scolaire et périscolaire intitulé
"La Forêt s'invite à l'Ecole". Ce volet a pour but de faire découvrir aux enfants et aux jeunes
la gestion durable des forêts et les sensibiliser aux trois fonctions écologiques, économiques et
sociales de la forêt. Ainsi, des livrets pédagogiques, 30 000 plants d'arbres et 125 animations
de forestiers sont offerts aux projets validés (dans la limite des stocks disponibles et selon la
disponibilité des forestiers).
> Inscriptions jusqu’au 29 février 2020

Découvrez le programme officiel sur www.journee-internationale-des-forets.fr
Facebook : Journée Internationale des Forêts
Twitter : @JIF_France
Instagram : @JIF_France

