
 
 
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

« AUTOUR DE MON ARBRE »  
ORGANISE UNE BALADE GUIDEE EN FORET  

AU JARDIN DES LIERRES A VOUZON LE 27 MARS 2022  
 

 
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 19 au 27 mars 2022 tout événement local 
en France et en Outre-mer pour faire découvrir la forêt au grand public.  
 
 
 

Au Jardin des Lierres 41600 Vouzon, le 27 mars 2022 de 9h30 à 12h 
Dans le cadre de la 9e saison de la Journée internationale des forêts, « Autour de 
mon arbre » vous invite à une balade conviviale pour aller à la rencontre d’essences 
forestières et d’espèces sauvages de la forêt Solognote au départ du « Jardin des 
Lierres ».  
La visite inclut la découverte d’un habitat forestier traditionnel revisité en bois 
 
Ce projet vise à découvrir les arbres ainsi que les autres fonctions de la forêt, notamment 
sa fonction sociale car elle a toujours fait partie de la vie des Solognots, ses fonctions 
alimentaires et réservoir de biodiversité car elle est riche de multiples ressources… 
 

• Les motivations et les objectifs de notre événement : 
Les objectifs de cette action sont : 
- d’approfondir la connaissance des essences forestières pour le grand public par leurs 
autres fonctions que celles de la production de bois : notamment leurs rôles dans l’histoire 
locale passée et à venir, ainsi que certaines de leurs importances dans l’alimentation et 
la médecine populaire. 
- de faire découvrir notre site comportant différentes constructions en bois, dont un « cul 
d’loup » d’habitation revisité, dans lesquels nous accueillons du public.  
- de faire découvrir les différents apprentissages autour du végétal proposés par « Autour 
de Mon Arbre » (Christine Herrero de Guillebon) sur le site. 
 

• Le(s) thème(s) de notre événement, 
- Les essences forestières et les autres végétaux vivant dans ce biotope  
- Leurs usages 
- Les constructions bois. 
 

• Les différentes activités qui se dérouleront lors de votre événement, 
Christine et Nicolas de Guillebon vous propose une balade en forêt avec une immersion 
de 2h30 dans ce biotope associé à la découverte d'un habitat traditionnel Solognot revisité 
(actuellement en construction) : le "cul d'loup". Lors de la balade nous reconnaitrons les 
essences forestières et les espèces utilisées dans sa construction et lors de la vie en forêt 



à cette période. Selon l'avancée de la végétation, nous reconnaitrons des bourgeons, des 
jeunes pousses et évoquerons leurs utilisations : Guernipis, pousses d'épines et autres 
trouvailles ... 
 

• Les participants attendus  
Nombre de participants : 12  
Tout public : 8 ans minimum 
Niveau : Pouvoir marcher plus de 2 km  
Équipement à prévoir : vêtements adaptés à une sortie en extérieur  
Inscriptions obligatoires à l’adresse suivante jusqu’au 25 mars : 
autourdemonarbre41@gmail.com 

 

Depuis son lancement en France en 2014, la Journée internationale des forêts a réuni plus 
de 125 000 personnes grâce à plus de 10 000 manifestations organisées partout en France.  

 

 

• crédits photos  
 

 
Photo : C.Herrero de Guillebon – Autour de Mon Arbre 

 
• L’affiche de notre évènement 

Page suivante 

 
 
 

Contact presse structure organisatrice 
Christine Herrero de Guillebon 
02 54 88 65 35 – 06 73 07 99 00 
Autourdemonarbre41@gmail.com 

Contact presse Teragir 
Florence JOSSET 
01 45 49 03 75 
florence.josset@teragir.org 

mailto:autourdemonarbre41@gmail.com


 

 
 
 
 
 

Journée internationale des forêts 
GRAND PROGRAMME CITOYEN SUR LA FORET ET LE BOIS ! 

 
 

Autour de Mon Arbre 
 

27 Mars 2022 – 9h30-12h 
Jardin des Lierres – 41600 Vouzon 
 

 
 

Programme officiel sur : journee-internationale-des-forets.fr 
 

Gratuit – Ouvert à tous – Nombre de personnes limité 
 

Renseignements et inscription obligatoire 
Contact :  
Christine Herrero de Guillebon 
02 54 88 65 35 – 06 73 07 99 00 
autourdemonarbre41@gmail.com 

 
  



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 

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. 
 

 
 

 
 

  
 
 
  

 
 

 Volet grand public :  
Du 19 au 27 mars 2022, 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. 
 

 
Découvrez le programme officiel sur www.journee-internationale-des-forets.fr 

  Facebook : Journée Internationale des Forêts 

  Twitter : @JIF_France  
       Instagram : @JIF_France 
 


