
LES NUITS DES FORÊTS 
EN PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR
DU 17 AU 26 JUIN 2022

UN FESTIVAL POUR REDÉCOUVRIR LA FORÊT PRÈS 
DE CHEZ SOI ET SES ENJEUX
Pendant les Nuits des Forêts, chaque événement 
est unique, pensé comme une invitation à 
redécouvrir sa forêt et rencontrer les femmes 
et les hommes qui l’habitent, la cultivent, la 
protègent ou s’en inspirent. L’objectif des 
événements est de transmettre les connaissances 
élémentaires sur les forêts, leur biodiversité, 
leurs fonctions (environnementales, sociales et 
économiques), leur gestion et les usages du bois, 
tout en sensibilisant à la gravité de l’impact du 
changement climatique sur les forêts françaises.

DES EXPÉRIENCES SENSIBLES, CONVIVIALES ET 
ORIGINALES EN FORÊT
Parce que la transition écologique passera 
aussi par des changements culturels profonds, 
l’association organisatrice a pris le parti pris, sur 
chaque site, de systématiquement associer une 
activité de sensibilisation à une activité culturelle, 
une œuvre ou une performance artistique. 
Pendant les Nuits des Forêts, les événements sont 
donc pensés pour inviter les visiteurs à s’évader 
et à expérimenter la sortie en forêt d’une manière 
différente, en faisant appel à leurs sens. Destinés 
à créer du récit autour de la forêt, les projets 
artistiques et culturels se mélangent au travail 
de pédagogie assuré par les professionnels et 
contribuent activement au renouvellement des 
imaginaires.
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150 SITES 
PARTOUT EN FRANCE

Retrouvez l’agenda en ligne !

WWW.NUITSDESFORETS.COM/PARTICIPEZ/

LA FORÊT ET LE BOIS EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

• 2ème région pour son taux de boisement (51%)
• 34% de forêts publiques et 76% de forêts privées
• 1/3 de forêts de conifères, 1/3 de forêts de feuillus, 1/3 de forêts de 

mélange
• Essences principales : Pin d’Alep, Pin sylvestre, Mélèze, Chêne 

pubescent, Chêne vert
• Une forêt menacée par les feux de forêt

• 77.5% des communes ont subi au moins un départ de feu en 10 
ans

• En 2019, 1 200 hectares de forêts ont été incendiés et 511 départs 
de feux ont été comptabilisés

• Environ 9 000 établissements liés à la filière forêt-bois et 8 280 salariés

http://www.nuitsdesforets.com/participez/


Découvrez l’agenda 
des Nuits des Forêts 
en Provence-Alpes-
Côte d’Azur !
Du 17 au 26 juin, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, six 
forêts s’activent et proposent une programmation 
pédagogique, sensible et créative, en immersion dans 
la nature.

Campagne Pastré, Forêt du Parc national des 
Calanques, Marseille (13)
18 juin, avec Fibois Sud, l’interprofession de la 
filière forêt-bois, le Parc National des Calanques, 
l’Office National des Forêts et la Maisons du 
Monde Foundation
Lieu idéal et transitoire entre la ville de Marseille 
et le Parc National des Calanques, témoin de la 
nature domestiquée comme de la nature sauvage, 
la forêt du Parc Pastré est un lieu privilégié pour la 
sensibilisation à l’environnement et la découverte 
de la nature pour tous les publics.
Le 18 juin, pendant les Nuits des Forêts, vous 
pourrez participer à des balades thématiques sur 
les enjeux forestiers et la biodiversité forestière, 
rencontrer des experts et professionnels de la forêt 
et du bois, et profiter d’un concert symphonique 
en soirée, en extérieur. 
La Maisons du Monde Foundation proposera 
également deux ateliers : 

• <Re>végétalisation, pour renouer le contact 
avec la nature grâce à un atelier de 
confection de couronnes et bijoux végétaux

• <Re>agir, pour mesurer son impact sur les 
forêts et découvrir des gestes simples pour 
le réduire

Site des Grès d’Annot et Forêt de la Colle Basse, 
Annot (04)
24 et 25 juin, avec Chouette programmation, Art 
& Culture, l’ONF et La communauté de communes 
Alpes Provence Verdon
La forêt autour des Grès d’Annot sera animée le 
24 et 25 juin par de nombreuses activités mêlant 
pédagogie et sensibilité, comme des balades 
contées sous les étoiles pour découvrir les secrets 
de la forêt la nuit, ou encore des jeux de piste pour 
comprendre l’impact du changement climatique 
sur la forêt. Des balades et expériences créatives 
pour voyager à travers les univers merveilleux 
de la forêt tout en  découvrant ses enjeux et sa 
biodiversité !
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Forêt communale de Théus (05)
18 et 19 juin, avec la Mairie de Théus et l’ONF
Fermez les yeux et jouez avec les Sens de Théus, 
paysans herboristes qui vous feront découvrir 
leurs huiles essentielles… 
Les 18 et 19 juin, vous pourrez aussi voyager sur 
des mélodies folkloriques du monde avec le 
groupe Mandoles, rencontrer des forestiers 
de l’Office national des forêts ou l’entreprise 
Kompenss’tondû, participer à un dîner au cœur 
de la forêt, et, pour les plus téméraires, vous 
installer en bivouac pour la nuit ! Un événement 
pour les enfants de 8 à 98 ans. 

Forêt communale de Théus
© Gilles Plauche

https://www.nuitsdesforets.com/foret/au-parc-montredon-campagne-pastre/
https://www.nuitsdesforets.com/foret/au-parc-montredon-campagne-pastre/
https://www.nuitsdesforets.com/foret/aux-gres-dannot-et-en-foret-de-la-colle-basse/
https://www.nuitsdesforets.com/foret/aux-gres-dannot-et-en-foret-de-la-colle-basse/
https://www.nuitsdesforets.com/foret/en-foret-communale-de-theus/


Site de la ferme de Bertrik, Puget-Rostang (06)
18 juin, avec la Société de Distribution du 
Sensible, l’écomusée Roudoule et les Refuges 
LPO
Bertrik est un site expérimental et refuge LPO 
(Ligue pour la Protection des Oiseaux) dédié 
à la création artistique contemporaine et à la 
préservation du patrimoine historique et naturel 
local. 
Le site vous est ouvert pour une journée 
d’immersion sur un terrain à la biodiversité 
exceptionnelle, source d’inspiration pour les 
artistes qui y travaillent et d’information pour 
ceux qui l’étudient. Ils vous invitent à les rejoindre 
de 15h à minuit pour vous faire partager leur 
regard sur la forêt, au travers de balades, 
d’ateliers, d’expositions, et de rencontres avec la 
faune nocturne, notamment les lucioles, animal 
étonnant et menacé, observable en nombre à 
cette saison sur le site de Bertrik !
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Forêt de Gréolières les Neiges, Commune de 
Gréolières (06)
25 et 26 juin, avec l’association UP-GN, Fibois 
Sud, le PNR des Préalpes d’Azur, et l’ONF
Initiez-vous au Land Art avec la création d’une 
œuvre collective dans cette forêt traversée par de 
nombreux sentiers de randonnées, parfumée à la 
lavande sauvage et habitée par des sangliers, 
renards, biches et cerfs, chamois et chevreuils…  
Des randonnées et balades sont aussi organisées, 
de jour comme de nuit, et seront l’occasion d’en 
apprendre plus sur la biodiversité et les enjeux 
forestiers !

Plus d’information à venir sur deux sites 
complémentaires :

• La forêt de Beynaves à Orpierre et Sainte-
Colombe (05), où ous pourrez parcour un 
sentier de nuit et décourvir le magnifique 
ciel étoilé du Parc naturel des Baronnies 
provençales

• Le Cairn Centre d’Art qui proposera une 
programmation artistique en lien avec la 
forêt

Les lucioles de la ferme de Bertrik 
Sculptures de Leo Thubin
© Yoann Thubin

Retrouvez  l’ensemble du programme 
et les modalités d’inscriptions aux 
événements sur
http://www.nuitsdesforets.com/

https://www.nuitsdesforets.com/foret/a-la-ferme-de-bertrik/
https://www.nuitsdesforets.com/foret/en-foret-de-greolieres-les-neiges-massif-du-cheiron/
https://www.nuitsdesforets.com/foret/en-foret-de-greolieres-les-neiges-massif-du-cheiron/
http: //www.nuitsdesforets.com/participez/


L’association Nuits des Forêts
Développer un projet de société pour les forêts, créatif, engagé et participatif !

En favorisant le dialogue entre forêts et arts, Nuits des Forêts souhaite sensibiliser 
la société aux enjeux forestiers et promouvoir de nouveaux rapports au vivant, à 
l’échelle de chaque territoire.

Pour inviter la société à mieux connaître et comprendre les forêts françaises, 
l’association initie des actions de sensibilisation et de mobilisation des citoyens, 
dans l’objectif de contribuer à un nouveau projet de société pour les forêts.

L’association Nuits des Forêts a été co-fondée par Paul Jarquin, Président de REI 
Habitat et du réseau des interprofessions régionales de la filière forêt-bois Fibois 
France, Lauranne Germond, co-fondatrice et directrice de l’association COAL, et 
Clara Anguenot, écologiste, danseuse et passionnée de forêts, responsable de 
l’association Nuits des Forêts.
www.nuitsdesforets.com

Les partenaires des Nuits des Forêts

À propos

Un événement soutenu par

Les mécènes des Nuits des Forêts

Contacts médias - Agence 14 Septembre
Stéphanie Morlat - stephaniemorlat@14septembre.com - 06 11 35 39 01 
Frédérique Creté - frederiquecrete@14septembre.com - 06 11 35 09 74
Antoine M’Bemba - antoinembemba@14septembre.fr - 01 55 28 38 28
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Merci à l’ensemble des porteurs de projets qui font les 
Nuits des Forêts ! À découvrir sur notre site internet :
www.nuitsdesforets.com

http://www.nuitsdesforets.com

