
     
	 Paris,	le	3	février	2022	

	
COMMUNIQUE	DE	PRESSE	

	
UNE BANDE DESSINEE POUR MIEUX COMPRENDRE LA FORET 

	

 
 
La Fédération des Parcs naturels régionaux de France est très heureuse d’annoncer la parution 
prochaine aux éditions Casterman de l’ouvrage Les Forêts, un monde fabuleux à découvrir, de 
Jean-Baptiste de Panafieu et Adrienne Barman, à laquelle la Fédération et le réseau des Parcs 
ont été étroitement associés à son élaboration. 
 
Les mêmes personnages de la collection « Tout en BD », un scientifique, un conteur fantasque 
et deux enfants, découvrent lors d’une balade les forêts européennes, tropicales et boréales. 
  
 
 
 



Ce magnifique ouvrage propose une sensibilisation à la forêt, à ses usages et à ses enjeux, aussi 
originale que ludique. Les Parcs naturels régionaux sont particulièrement sensibles à cette 
thématique qui occupe jusqu’à 40% de leur surface pour 27% en moyenne sur le territoire 
métropolitain. Leur expérience et leur pratique de la concertation sont autant d’atouts précieux 
pour permettre la cohabitation des usagers : exploitants forestiers, promeneurs, chasseurs… 
 
 
 
La connaissance et la protection de ces espaces constituent aujourd’hui un défi majeur que 
nous devons relever pour la préservation d’une biodiversité mise à mal par nos modes de vie. 
Dans cet objectif, les enfants peuvent être des alliés précieux. Ce public est déjà souvent 
sollicité dans les Parcs pour des animations en forêt, des plantations de haies, des classes hors 
les murs…  
 
L’éducation est d’ailleurs une mission inscrite dans les chartes de chacun des 58 Parcs. 
L’initiative de Casterman tombe donc à pic pour prolonger et amplifier des actions qu’il convient 
de promouvoir. Comprendre le fonctionnement de tels écosystèmes, dans leur diversité, 
constitue la première étape indispensable à leur préservation. 

Forts de leur maillage territorial, les Parcs naturels régionaux de France veulent continuer à 
porter une parole d’engagement. Seule la mobilisation de chacun, au plus près du terrain, 
permet la mise en œuvre de solutions durables et acceptées en réponse aux défis que nous 
avons à relever. 

Contact	presse	:	Pierre-Paul	Castelli	06	83	84	01	77		
______________________________________________________________________________________________ 
Les 58 Parcs naturels régionaux de France représentent plus de 4900 communes, 4,4 millions d’habitants et 9,5 millions d’hectares, soit 16,5% 
du territoire, répartis dans 15 régions et 3 collectivités locales. Plus de 2250 agents y travaillent. La Fédération est une association loi de 1901 
qui regroupe les Parcs naturels régionaux, les régions et de nombreux partenaires nationaux.  
Fédération des Parcs naturels régionaux, 9 rue Christiani – 75018 Paris – 01 44 90 86 20   www.parcs-naturels-regionaux.fr 


