
  

 

 
 
 
 
 

 
- Journée internationale des Forêts le 21 mars - 
FIBOIS Nouvelle-Aquitaine rappelle le rôle essentiel des 
forêts et relaie les initiatives locales du 13 au 21 mars  
 

 

A l'occasion de la Journée internationale des Forêts Dimanche 21 mars, les professionnels de la 
filière Forêt Bois Papier Nouvelle-Aquitaine se mobilisent toute la semaine du 13 au 21 mars avec 
des animations, ballades, expositions, etc. Objectifs : faire découvrir les multiples facettes de la forêt 
et sensibiliser le grand public à son rôle essentiel.  
 

Dans la continuité de l'enquête menée en 2020 "Collecte des bois en forêt : quelle perception en a le grand 
public ?", FIBOIS Nouvelle-Aquitaine se fait le porte-voix de tout un secteur engagé dans le dialogue avec 
le grand public et toutes les parties prenantes, soucieux de gérer durablement la forêt et de faire connaître 
la filière et ses missions. De la réglementation des coupes, aux travaux forestiers, en passant par le parcours 
de la forêt (arbre) au matériau bois,… Autant de sujets portés par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine tout au long 
de l'année.  
 

Le saviez-vous ? La forêt en Nouvelle Aquitaine en quelques chiffres 
→ La Nouvelle-Aquitaine dispos de la plus grande surface boisée de France métropolitaine : plus de 2,8 

millions d’hectares soit 34% du territoire régional.  

→ 11,3 millions de m3 de bois sont prélevés en région chaque année alors que la forêt en produit 17,7 
millions de m3 par an. 

→ Plus de 34% de la surface forestière de Nouvelle-Aquitaine est certifiée par un label de gestion durable 

→ La filière bois représente plus de 28 300 entreprises soit 58 000 emplois salariés directs 

 
Infographie complète en PJ 

 

 
 

Du 13 au 21/03 : une semaine d'activités pour fêter la Forêt - extraits.  
 

• Projection du film Forêt Passion par Fransylva Limousin. En savoir plus  
• Coup de Chaud sur la forêt de Bastard par l'ONF 64. En savoir plus 

• Toc, toc, toc ... les pics de Peyssac ! par les Enfants du Pays de Beleyme en Dordogne. En 
savoir plus 

 
→ Programme complet à découvrir ici pour chaque département de Nouvelle-Aquitaine 

 

À propos de FIBOIS Nouvelle-Aquitaine Sa mission ? Fédérer tous les acteurs de la filière dans un lieu de dialogue ouvert 

et au service d’une vision d’avenir commune et ambitieuse, et ce, dans le cadre des principes qu’elle s’est fixée : l’union, 
le respect de la pluralité de ses territoires, le maintien de la proximité avec ses réseaux, la prise en compte des besoins 
de la filière et des attentes sociétales, le dynamisme tourné vers l’avenir. 5 implantations territoriales : Niort (79), Pau (64), 
Périgueux (24), Tulle (19) et Bordeaux (33), 13 permanents au service de la filière, un réseau de plus de 300 adhérents. 

FIBOIS Nouvelle-Aquitaine est membre de FIBOIS France. www.fibois-na.fr 
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https://www.journee-internationale-des-forets.fr/?page_id=369&event_id=2985
https://www.journee-internationale-des-forets.fr/recherche/activite/?event_id=3103
https://www.journee-internationale-des-forets.fr/recherche/activite/?event_id=2924
https://www.journee-internationale-des-forets.fr/recherche/activite/?event_id=2924
https://www.journee-internationale-des-forets.fr/recherche/?animation=&region=14&Page=1
http://www.fibois-na.fr/
mailto:alaloux@cter-co.com

