Descriptif des expositions itinérantes
« La Foret vue d’en haut, toute de rouge revêtue » (Institut Forestier National)
30 panneaux conditionnés dans une caisse de 25 kg chacune

Exposition itinérante réalisé conjointement par Inter Régions Bois et le Conseil général de
Saône-et-Loire
Les quelques 30 images de l’exposition sont extraites des couvertures photographiques
aériennes dans l’infra rouge de l’IFN. Ces images sont tout à la fois techniques et artistiques.
L’IFN réalise depuis les années 60 des photos aériennes en infrarouge de l’ensemble du
territoire français avec une fréquence d’une quinzaine d’années entre chaque campagne de
photographies. C’est ainsi que le Département de Saône-et-Loire a déjà fait l’objet de 4
vagues de prises de vues. Celles-ci permettent d’observer la structure forestière et
parcellaire, la qualité de la gestion forestière, l’état sanitaire des peuplements.
C’est grâce à ce travail que l’on peut affirmer que la forêt française bénéficie d’une bonne
gestion conforme au développement durable. La lecture scientifique des photographies
permet de déceler les anomalies et aléas.

« Le Développement durable, pourquoi ? » (Yann Arthus Bertrand)
22 panneaux répartis dans deux caisses de 25 kg chacune

Cette exposition présente les enjeux environnementaux et sociaux du monde d’aujourd’hui
qui feront le monde de demain. Ces tableaux sont axés sur le respect de la diversité des
hommes et des richesses naturelles.
Contexte : Les habitants des pays riches consomment et gaspillent énormément

« Alerte au climat » (Agence De l’Environnement de la Maitrise de l’Energie)
15 panneaux conditionnés dans deux caisses de 25 kg chacune

Le changement climatique pressenti il y a dix ans devient progressivement une réalité. Cette
exposition revient en détail sur ces problématiques de changement. Les causes de ce
dérèglement climatique y sont également exposés. L’ensemble des informations présentées
dans cette exposition sont issues du rapport de 2001 du Groupe d’experts
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC)

« Le bois de nos forêts » (Office National des Forêts)
13 panneaux conditionnés dans une caisse de 25 kg

Cette exposition présente les différents types de bois présents dans les forêts françaises.
Différentes espèces d’arbres y sont présentées (merisier, châtaignier, érable, mélèze…) et
chacun de ces panneaux comporte plusieurs parties :
- Historique
- Sylviculture
- Distribution géographique
- Propriétés et utilisations
- Ressources
- Caractère de reconnaissance

« Le bois énergie » (Institut des Bio Energies)
7 visuels conditionnés dans leurs étuis cylindriques (1 étuis pèse 4 kg)
Cette exposition montre le bois au travers du bois énergie avec en particulier le niveau de
maturité de ce marché, les avantages de ce type d’énergie (énergie renouvelable,
ressources abondantes, puissance) et elle donne des solutions chauffage pour chacun
d’entre nous.
« La Forêt Bourguignonne » (Centre EDEN)
20 panneaux répartis dans trois caisses de 20 kg chacune

L’exposition a été réalisé par le centre EDEN de Cuisery avec la collaboration de la Direction
Départementale de l’Agriculture de Saône et Loire, la Direction Régionale de l’Agriculture de
Bourgogne, l’Office National des Forêts, les Archives Départementales de Saône et Loire, la
Boisserolle (Prissé), la Tonnellerie Dargaud et Jaegle (Romanèche-Thorins), la Scierie
Michel (Rancy)
Avec près de un million d’hectares de forêts et un peu plus de 30% du territoire régional, la
Bourgogne est une des régions les plus boisées de France.
La Forêt constitue un lieu de vie privilégié pour une multitude d’espèces animales et
végétales et contribue aux grands équilibres biologiques.
Lieu de détente et de loisir, élément important du paysage, la forêt Bourguignonne constitue
un enjeu important pour l’avenir.

« LES ARBRES REMARQUABLES DE BOURGOGNE » (Alain DESBROSSE)
40 panneaux de photos

Des forêts d'antan qui couvraient autrefois la Bourgogne, il ne reste plus que quelques
patriarches : chênes, tilleuls, châtaigniers aux formes et aux tailles extraordinaires. Au gré
des temps, d'autres arbres encore ont été plantés, et tous recèlent leur histoire à eux : haies
de platanes, forêt de buis, séquoias géants, charmes taillés...

« LA FILIERE BOIS » (Galerie européenne de la forêt et du bois, Thierry
CHASSEPOUX)
47 panneaux répartis dans 9 caisses

Cette exposition de photographies est représentative de l’ensemble de la filière bois. De
l’exploitation forestière aux différentes transformations du bois : sciage, déroulage, tranchage
(1ère transformation), ossature bois, charpente, emballage, ébénisterie, menuiserie (2nde
transformation).

