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Communiqué de presse - L’ONF présent au congrès UICN – 25 août 2021 

 
Organisé tous  les quatre ans,  le Congrès mondial de  la nature de  l’UICN rassemble plusieurs milliers de  leaders et 
décisionnaires  issus de gouvernements, de  la société civile, des peuples autochtones, du monde des affaires et du 
milieu universitaire, dans le but de préserver l’environnement et d'utiliser les solutions que la nature apporte pour 
relever les défis actuels de notre planète. 
 

Ce  temps  fort permet aux 1 400 organisations membres de  l’UICN, dont des États,  la  société civile et  les peuples 
autochtones, de déterminer de façon démocratique les questions les plus urgentes en matière de conservation de la 
nature, ainsi que les actions à entreprendre pour y répondre. Plus de 180 pays seront représentés et 10 000 personnes 

sont attendues. 
 
La région Sud Provence Alpes Côte d’Azur qui accueille le Congrès de l'UICN est un « hotspot » de biodiversité 
à l’échelle française comme européenne. Sa situation au point de rencontre des régions biogéographiques alpine et 
méditerranéenne ainsi que sa façade maritime en font un territoire extrêmement riche en termes de nombre d’espèces présentes 
et en particulier d’espèces rares et endémiques. C’est la région la plus boisée de France métropolitaine. Elle constitue un atout 
inestimable mais aussi un espace fragile à protéger. 

L’ONF, gestionnaire des forêts publiques françaises et membre de l’UICN sera présent afin de mieux 
faire connaître la biodiversité forestière (en métropole et Outre-mer) et rappeler que la préservation de la 
biodiversité est un engagement fondamental à l’ONF, au même titre que fournir du bois pour répondre aux besoins de 
la société et accueillir le public en forêt. 
 

La présence de l’ONF au congrès de l’UICN permettra de mettre en lumière les actions mises en œuvre par l’ONF dans ce cadre 
et de réaffirmer le rôle des forêts dans la lutte contre les bouleversements climatiques. 
 

« Face à l’enjeu mondial de la biodiversité, d’intérêt général pour l’Humanité, les forêts, réservoirs de biodiversité, sont vitales 
pour notre avenir et celui de la planète. Au quotidien, les forestiers de l’ONF œuvrent à la préserver dans tous les actes de 
gestion. Car c’est un moteur essentiel d’évolution des écosystèmes, qui permet de les rendre plus résilients, et de mieux s’adapter 
aux aléas climatiques. » Dominique de Villebonne adjointe au directeur de la direction forêts et risques naturels de l’ONF. 
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Les rendez-vous avec l’ONF au congrès de l’UICN  
Imaginés comme un village de la biodiversité convivial et festif 
et accessibles au grand public gratuitement et sans inscription, 
les EGN proposeront des expériences innovantes, créatives et 
ludiques visant à sensibiliser les visiteurs à la biodiversité et aux 
bons gestes pour la préserver. 

 

 Sur un stand 100% « forêt »  
 

Les forestiers de l’ONF proposeront aux visiteurs différentes activités 
ludiques et pédagogiques pour leur faire découvrir la biodiversité forestière 
et les actions mises en œuvre au quotidien pour la protéger :  

 Un quiz pour tester ses connaissances sur la forêt et les 
changements climatiques ; 

 Un atelier de land art « la nature comme source d’inspiration » ; 
 Une enquête « Coup de chaud sur la forêt » sur les causes du 

dépérissement des forêts ; 
 Un atelier pour apprendre à reconnaître les essences forestières 

grâce à l’application « clefs de forêt », suivi d’un atelier de 
plantation de graines ; 

 Un jeu pour découvrir les 6 réseaux naturalistes de l’ONF « Dis-
moi ce que tu fais, je te dirai quel naturaliste tu es ! ». 
 

 
 Au sein de l’espace Agora des EGN  

 
Agora 3  
Dimanche 5 septembre à 10h00 

 Forêts et changements climatiques  
Avec Bertrand FLEURY, adjoint au directeur de la direction territoriale Midi-Méditerranée, responsable du pôle 
forêt-sylviculture, aménagements et développement technique, environnement, R&D 

 

Agora 1 
Dimanche 5 septembre à 13h00 

 Les forêts publiques : réservoirs de biodiversité 
Avec Serge CADET, animateur du réseau naturaliste habitats-flore et chef de projet environnement à l’agence 
étude Midi-Méditerranée 

 

Agora 2  
Dimanche 5 septembre à 13h30 

 Promeneur citoyen en forêt 
Avec Patrice HIRBEC, chargé de mission Forêt d’exception, territoire et paysage 
 
 

Agora 1  
Lundi 6 septembre à 14h30 

 Connaître, protéger et favoriser la biodiversité en forêt publique 
Avec Laurent TILLON, animateur du réseau naturaliste mammifères et chargé de mission faune et biodiversité 
 

Dans les Espaces Générations Nature (EGN)
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Mercredi 8 septembre à 17h45  
 Forêts : comment les protéger et renforcer leur résilience face au 

changement climatique ? 
Avec Dominique de Villebonne, adjointe au directeur de la Direction forêts et risques naturels à l’ONF, en 
lien avec Réserves naturelles de France (RNF).  

 
 

 

 

 
 
 
 

Mercredi 8 septembre à 16h00  
 Conserver la diversité génétique des arbres pour la forêt et les Hommes  
Avec Gérard PEYROTTY, responsable ONF de l’unité conservatoire du chêne sessile dans les Alpes de Haute-
Provence et Alexis DUCOUSSO expert dans les domaines de la gestion et de la conservation de la diversité 
génétique des chênes et de l’adaptation de la forêt au changement climatique à l’INRAE 

 
 

 

 
 
 
 

Dimanche 5 septembre à 10h30  
 Présentation de 2 reboisements expérimentaux menés en forêts 

domaniales du Cousson et du Sasse 
Avec Benoît LOUSSIER, directeur de l’agence ONF des Alpes de Hautes-Provence et Benoît LARROQUE, 
responsable mécénat à la direction territoriale Midi-Méditerranée. 

Soutenues par l’Occitane, ces plantations font partie du projet MEDforFUTUR, fruit d'un partenariat entre l'ONF 
et le Centre national de la propriété forestière-Provence-Alpes-Côte d'Azur (CNPF) pour promouvoir 
l'adaptation et la résilience des forêts par la diversification de nouvelles essences. A découvrir en vidéo 

 

 

 

Sur le Pavillon de France  

Sur le Pavillon du Comité français de l’UICN  

Sur le stand de l’Occitane  
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L’ONF propose 2 excursions réservées aux 
congressistes et journalistes participant au congrès 
 
 
 

Mardi 7 septembre en forêt domaniale de la Sainte-Baume, en partenariat avec le PNR la Sainte-Baume 

 Quand le sacré et la biodiversité s’emmêlent 
Cette visite sera l’occasion de découvrir comment la gestion forestière mise en 
œuvre à la Sainte-Baume depuis plus de 50 ans, par l’Office national des forêts, 
conjuguant préservation de la diversité biologique et aménagements pour l’accueil 
du public, est utile pour la nature et les hommes et en fait une Forêt d’Exception®. 
Ce sera également l’occasion de découvrir la spécificité des parcs naturels 
régionaux tout en parcourant un haut lieu de biodiversité et de spiritualité. 

 

 

Mercredi 8 septembre : en forêt domaniale des Calanques, en partenariat avec le parc national des Calanques 

 Le col de la Gardiole en forêt domaniale des Calanques, un paysage à 
renaturer 

La forêt domaniale des Calanques d’une surface totale de 1 271 ha regroupe les 
deux forêts domaniales du massif des Calanques de Marseille à Cassis, le domaine  
de La Gardiole, à l’est, sur 839 ha, avec pour point culminant le Mont Puget et le 
domaine des Calanques, à l’ouest, sur 432 ha. Cette visite permettra de découvrir 
le projet de renaturation et de prise en compte du paysage du site de la Gardiole 
(très anthropisé) afin qu'il retrouve un état naturel. 
 
A 11h00, possibilité pour ceux qui le souhaitent de descendre dans la calanque 
d'En Vau à pied, (sans guide). Prévoir 2 heures pour l'aller-retour à pieds. 

 

 
 

 
 
Merci de confirmer avant le 31 aout  

 
Les lieux de rendez-vous exacts vous seront précisés après inscription auprès du service de presse de l’ONF  
Christiane Baroche – 06 07 78 09 84 – presse@onf.fr 
 

 
      

Déjeuner prévu sur place 
Départ en bus du parc Chanot (lieu à préciser) à 8h30 
Retour entre 15h00 et 15h30 au parc Chanot 

Vous munir d’un sac à dos avec de l’eau, lunettes de soleil, chapeau ou casquette,
chaussures adaptées à la marche. 

Départ en bus du parc Chanot (lieu à préciser) à 8h45 
Départ à 13h00 pour le parc Chanot 
 
Vous munir d’un sac à dos avec de l’eau, lunettes de soleil, chapeau ou casquette, 
chaussures adaptées à la marche. 

Sur le terrain 

Sur Onf.fr et sur les réseaux sociaux 
 


