
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historique 
La Fête de la Forêt, a été pour la première fois organisée sous la forme d’un concours 
de bûcheronnage en 2016. Les éditions de 2017 et 2018 lui ont fait prendre de l’ampleur et 

ont enrichi sa première version pour arriver à environ 3 000 participants.  

 

Cette manifestation est aujourd’hui l’occasion de faire une démonstration des savoir-faire 
des bûcherons auprès du grand public, mais aussi de présenter les métiers de la forêt et 

de transformation du bois. 

 

Chaque année l’événement est porté par une des associations de bûcherons de la Loire : cette 

année ce sera au tour des ETF1 du Roannais, avec l’accompagnement de FIBOIS 42, 

interprofession de la filière bois sur le Département de la Loire, d’organiser la Fête de la Forêt. 

La Fête se passera sur le site de la Loge des Gardes, qui, bien qu’étant dans l’Allier,  reste 

une référence pour nos professionnels ligériens.  
 

Partenaires  
La Fête de la Forêt permet de valoriser la filière forêt-bois sur le département et plus largement 

sur la Région. A ce titre, plusieurs structures sont en cours de sollicitation pour devenir 

partenaires de l’événement : 

• La Région Auvergne-Rhône-Alpes 

• Le Département de la Loire 

• Vichy Communauté 

 

Les entreprises du secteur ont aussi la possibilité de s’associer à l’événement en 

disposant d’un stand et/ou en affichant leur logo sur les programmes, moyennant une 

participation financière. Les années précédentes, ces entreprises étaient : des vendeurs de 

matériel, des entreprises de transformation du bois, des organismes de formation forestiers, 

les propriétaires forestiers, l’ONF2, le CRPF3, des producteurs locaux, …  

 
1 Entrepreneurs de Travaux Forestiers 
2 Office National des Forêts : Organisme assurant la gestion des forêts publiques (domaniale, communale) 
3 Centre Régional de la Propriété Forestière : Organisme accompagnant les propriétaires dans la gestion de la forêt privée 



nouveautes 

Cette année, les ETF du Roannais travailleront étroitement avec les associations locales qui 

organisent des rencontres pour valoriser le territoire, en lien avec la forêt ; 

 

• Rendez-vous en pays Nétrablais 

 

L’association Rendez-vous en Pays Nétrablais organise depuis plusieurs années le festival 
des Troncs sonnés qui a pour but de valoriser les entreprises locales, dont celles qui ont 

une activité forestière. 

Habituellement les Troncs Sonnés et les Fêtes de la Forêt ne passent pas en même temps, 

mais cette année, la date, le secteur et le thème étant proches, les deux associations ont 

décidé de se coordonner. 

 

Un programme est ainsi proposé du 11 au 18 juin : 

o La Fête de la Forêt, le samedi 11 juin 2022 : grande journée de rencontre à la 

Loge des Gardes 

o Le Festival des Troncs Sonnés, les 16, 17 et 18 juin 2022 : série d’animations 

sur le secteur de Noirétable 

 

Les deux structures tiennent une comptabilité séparée dans leur organisation de l’événement. 

 
 

• Villages et terres d’avenir 
 

Cette association s’est créée pour « défendre la ruralité et les valeurs du Roannais en 
valorisant [le] territoire. Cela passe par l'organisation d'événements thématisés tout au long 

de l'année »4 et souhaite réaliser un événement dont le thème serait « faire feu de tout bois ». 

Les ETF du Roannais ont donc pris contact avec eux en février pour se coordonner et éviter 

une multiplicité d’événements à une même période et sur un même secteur. 

 

Il est prévu que les ETF puissent intervenir lors d’une réunion de bureau de l’association pour 

échanger sur la manière dont les deux initiatives peuvent se coordonner. 

 
4 Extrait de la page facebook de l’association : https://www.facebook.com/ouestroannais  

https://www.facebook.com/ouestroannais


Objectifs 

 

• Continuer à sensibiliser les citoyens sur le métier de bûcheron dans toutes ses 
facettes : quel est le quotidien du bûcheron, comment travaille-t-il ? Présenter l’impact 

positif de l’intervention du bûcheron sur une forêt. Présenter aussi son savoir-faire par 

un concours de bûcheronnage. 

 

• Expliquer de manière plus globale comment le métier de bûcheron s’articule avec 
les autres professions : scieur, exploitant, gestionnaire. Et présenter les métiers de 

la construction bois pour montrer les différents débouchés des bois coupés sur la Loire. 

 

• Permettre aux différents acteurs de la filière et de différents territoires de se 
rencontrer dans le cadre d’un événement valorisant pour la profession : 

professionnels, centres de formations, ONF, CRPF.  
 

 

Informations Pratiques 
 acces au lieu 

 
• Lieu :  

Loge des Gardes, 
Commune de Laprugne 
(03) 
 

• Date :  

Samedi 11 juin 2022  
de 9 h à 22 h 
 

 

 



Animations proposees  
Tout au long de la journée auront lieu des animations : pour les petits et les grands, il y en a 

pour tous et toutes !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCOURS DE BUCHERONNAGE 

Les plus habiles bûcherons s’affronteront à 

travers une série d’épreuves pour lesquelles ils 

devront combiner vitesse, agilité, et technique ! 

PRESENTATION DES METIERS 

Découverte des métiers, de la forêt au produit bois 

fini grâce aux stands des entreprises locales, 

organismes forestiers, et établissements de 

formation, et démonstration de matériel. 

ANIMATIONS POUR ENFANTS 

Balades en calèches et tyroliennes, ou visites 

découvertes en forêt pour les plus grands 

permettront aux enfants de profiter du plein air. 

MOMENTS GOURMANDS 

Repas sur place grâce à la restauration, mais 

aussi découverte des producteurs locaux 

présents pour l’occasion. 

DEMONSTRATIONS 

Abattage et débardage manuel, , ou débardage 

à cheval, mais aussi sculpteur sur bois... Les 

bûcherons dévoileront tous leurs secrets !   



PROGRAMME 

FETE DE LA FORET - 11 juin 2022 - temps forts  
 

7 h Arrivée des participants au concours de bûcheronnage et 

soupe aux choux 
 

8h Concours : tirage au sort des arbres et de l’ordre de 

passage  
 

9 h - 11 h Epreuve n°1 concours : estimation du volume sur pied, 
abattage en forêt 

11 h - 12 h Mot d’accueil des élus 

12 h - 14 h Repas pour les équipes du concours 

14 h - 14 h 30 Epreuve n°2 concours : abattage de précision 
 

14 h 30 - 15 h Epreuve n°3 concours : démontage et remontage de 

chaîne + guide 
 

15 h - 16 h Démonstrations : abattage mécanisé, broyeur, abattage 

manuel et débardage, machine et à cheval 

16 h - 16 h 30 Epreuve n°4 concours : découpage rondelle verticale 

16 h 30 - 17 h Epreuve n°5 concours : course d’obstacles 

17 h - 18 h Délibération du jury du concours et fin des démonstrations 
 

18 h Remise des prix du concours de bûcheronnage 

18 h - 22 h Temps festif 

… Et en continu toute la journee : exposants, buvette et 

restauration, animations



PROGRAMME 

TRONCS SONNES - du 16 au 18 juin 

 
 

Jeudi 16 juin Projection du film Le génie des arbres au cinéma de Noirétable 
 

 

Vendredi 17 juin Conférence de Catherine LENNE 
Enseignante chercheuse en biologie végétale à l'Université de 

Clermont-Ferrand. Madame LENNE vient d'éditer un livre qui 

s'appelle "Dans la peau d'un arbre".  

Descriptif du thème de la conférence à venir. 
 

Samedi 18 juin Journée organisée par les élèves du Lycée forestier de 
Noirétable 

 
Stand de formation forestière 
Présentation des formations, du lycée, du matériel au grand public, 

particuliers et professionnels. 
 
Marche découverte de la forêt - Secteur Notre-Dame de 
l’Héritage 
Marche autour du site de Notre-Dame de Hermitage pour faire 

découvrir les Grandes Sagnes de l’Hermitage, les essences du site 

et apporter des explications sur la gestion forestière. 

 

Stand de reconnaissance des essences 
Explications sur la reconnaissance de végétaux forestiers avec 

échantillons à destination pour enfants et adultes ! 

 
Découverte de l’exploitation forestière 
Présentation des différentes techniques d’exploitation forestière. 



 

 

 

POUR NOUS RETROUVER ! 

 

 

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE SITE INTERNET FIBOIS 42 :  

WWW.FIBOIS42.ORG RUBRIQUE AGENDA 

. 
NOS AFFICHES ET FLYERS A PARTIR D’AVRIL DANS LES OFFICES DE TOURISME  

ET CHEZ VOS COMMERÇANTS 

. 
DANS LA PRESSE QUOTIDIENNE ET VOS BULLETINS COMMUNAUX 

INTERCOMMUNAUX,  

AINSI QU’A LA RADIO QUELQUES SEMAINES AVANT L’EVENEMENT ! 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse :  
Léa Lenz : l.lenz@fibois42.org - 06 35 82 57 90 

FIBOIS 42 | 20 rue Balaÿ | 42000 Saint-Etienne | www.fibois42.org 

 

Document rédigé le 2 mai 2022. 

http://www.fibois42.org/
mailto:l.lenz@fibois42.org
http://www.fibois42.org/

