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Baigné pendant 20 ans d’enfance dans la vie au cœur des 
forêts, puis fort d’une expérience de 40 ans dans la gestion 
des forêts publiques et son corollaire d’accueil du public 
avant d’être retraité en 2015, je vous propose un 
accompagnement forestier. 

Jeu de piste, explications sur le monde secret et complexe des 
forêts, soirée brame ou autour des mares forestières 
solognotes, thème à la demande, je serai à votre service pour 
vous faire découvrir ce milieu aux multiples facettes, fragile et 
parfois en danger. 

Groupes de personnes de tous âges, scolaires, handicapés, 
sportifs, tous publics, mes connaissances multidisciplinaires 
sur ce milieu naturel et nos échanges vous ferons passer un 
agréable moment. 
 

www.animateur-forestier.fr 
 
PHOTO : accompagnement de scolaires pendant mon activité 

Partez à la découverte du monde forestier ! 

La forêt couvre 30 % du territoire français, c’est 
la moyenne mondiale, c’est aussi la moyenne du Cher. 

Les forêts françaises ont doublé de surface depuis 
1850, 9 % des forêts sont domaniales, 15 % sont 
communales et 75 % sont privées. 40 % des récoltes 
de bois sont issues des forêts publiques (domaniales 
et communales gérées sous le régime forestier). 

Les feuillus sont présents sur 67 %, les résineux 
sur 22 %, le reste étant des peuplements mélangés. 
136 espèces d’arbres peuplent nos forêts. 

Les futaies représentent 70 % des forêts publiques 
et 53 % des forêts privées, les autres modes 
de sylviculture (taillis et taillis-sous-futaie) 
constituent le reste. 



 

Nos propositions d’animation 

• Jeu de piste sur sentier pédagogique adapté « tous publics » en forêt domaniale de Vierzon 
• Accompagnement forestier et explication sur la complexité du milieu forestier 
• Découverte de l’origine et de l’utilité des mares forestières et des milieux humides en Sologne 
• Soirée brame (avec ou sans projection sur la vie des cerfs) 
• Explications et échanges sur la forêt pendant (avant ou après) une activité sportive 
• Découverte de l’écosystème forestier et de ses chaînes alimentaires 
• Décryptage de la sylviculture (culture de la forêt) qui façonne les paysages 
• Connaitre les usages de la forêt 
• Évolution et histoire de la forêt 
• Le cycle des saisons et l’adaptation de la forêt 
• La forêt et le carbone 
• Reconnaissance des principaux arbres 
• Sol, flore, faune, cycle de la matière 
• Gestion forestière de long terme 

LE PUBLIC ACCUEILLI 

- Groupes de personnes de tous 
âges 
- Scolaires 
- Personnes en situation de 
handicap 
- Sportifs 

QUAND ? 

- À l’heure 
- Par demi-journées 
- Selon vos horaires 

OÙ ? 

- Dans vos structures 
- En forêt de proximité 
- En forêt de Vierzon 

Tarifs 2018 des accompagnements forestiers 

1h 

  Forfait € 
TTC pour 15 
 personnes 

€ TTC par 
Personne 
supplémentaire  
au-delà de 
    16 

1 h 30 

82 € 

2h 

94 € 

2 h 30 

106 € 

3h 

118 € 

3 h 30 

130 € 

4h 

142 € 70 € 

4,50 € 5,50 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 8,50 € 9,50 € 

Tarifs selon la durée sur la base d’un forfait de 15 personnes et comprenant un déplacement de 40 km aller-retour depuis la Commune de Massay. 
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