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D’EXCEPTION
Ce film n’aurait pas vu le jour
sans la participation active des
équipes locales ONF de la forêt
domaniale de Bercé ainsi que
celle des nombreux partenaires et
entreprises ayant contribué à sa
création :
Atelier Art Boisé
Atlanbois
Château Latour
Chêne Bois
Maison Martell
Scierie Bourdaud
Tarransaud
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« DES CHÊNES ET DES HOMMES » S’EXPOSE À
L’ESPACE RAMBOUILLET A PARTIR D’AVRIL 2019
L’exposition sur bâche « Des chênes et des
hommes », création originale estampillée Bercé
Forêt d’Exception, sera présentée à l’Espace
Rambouillet de l’ONF à partir d’avril prochain et
ce jusqu’à fin août. Cette opportunité est l’occasion
pour les acteurs du territoire de promouvoir la forêt
domaniale de Bercé en dehors des frontières
régionales, et de valoriser le travail mené dans le cadre
de la démarche de concertation « Forêt d’Exception ».
PROMOUVOIR BERCÉ, SON TERRITOIRE ET LA FILIÈRE FORÊT BOIS
Avec le soutien de la Maison Martell, mécène de l’opération, l’ONF des Pays de la Loire et les
acteurs du territoire ont créé un support audiovisuel original dans le cadre de la fiche Action
13 du livret « Bercé Forêt d’Exception : 14 actions pour la forêt et le territoire » :
faire connaitre et promouvoir la qualité exceptionnelle des chênes de Bercé.
Mettant en lumière les prestigieux arbres du massif et leurs débouchés, le film « Des chênes et
des hommes » vise à valoriser les femmes et les hommes passionnés qui entretiennent et
renouvellent les forêts, travaillent et transforment le bois, pour répondre aux enjeux de demain.
Avec près de 7000 vues sur la chaîne Youtube de l’ONF, « Des chênes et des hommes »
continue à interpeller le grand public et contribue à le sensibiliser à la filière forêt-bois :
https://www.youtube.com/watch?v=nf2tgGDuWO0&t=140s.
De ce film est né une exposition sur bâche de 7 photos (2mx2m50) qui a déjà été affichée dans
le cadre du Voyage à Nantes 2018 et à l’occasion de la Journée Internationale des Forêts en
mars 2019 sur la commune de Pruilllé L’Eguillé. Aujourd’hui, « Des chênes et des hommes »
s’exporte pour être installé en plein air à l’Espace Rambouillet de l’ONF, en Île-de-France…
une opportunité idéale de promouvoir Bercé, ses atouts et son territoire en dehors des frontières
départementales et régionales.
SENBILISER LE PLUS GRAND NOMBRE AUX METIERS DE LA FORÊT ET DU BOIS
Créé et géré par l’Office national des forêts, l’Espace Rambouillet est un parc de
loisirs nature au cœur de la forêt domaniale de Rambouillet. Dans cet espace
clôturé de 250 hectares, le public est invité à rencontrer les grands mammifères
de la forêt, à admirer les rapaces lors de démonstrations en vol libre, à parcourir
des sentiers en hauteur sur l’Odyssée verte®, à saisir les enjeux de la gestion
durable des forêts ou tout simplement à se balader en pleine nature. Chaque
année, près de 100 000 visiteurs viennent profiter de cet espace prestigieux, un
cadre idéal pour exposer « Des chênes et des hommes ». Cette initiative sera
accompagnée d’un pupitre donnant de nombreuses informations sur le réseau
Forêt d’Exception, Bercé, et sur la thématique filière forêt-bois.
POUR EN SAVOIR PLUS ?

ONF – Agence Pays de la Loire
15, boulevard Léon Bureau
44262 Nantes cedex 2
www.onf.fr

Romain PERROT
Chargé de communication, Animateur Bercé Forêt d’Exception
ONF Pays de la Loire
Tél. : 02 40 71 25 00 ; Email : romain.perrot@onf.fr

