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« DES FORÊTS ET DES HOMMES », 
CHRONIQUES RADIO LANCÉES PAR L’OFFICE 
NATIONAL DES FORÊTS : UNE NOUVEAUTÉ À 
L’ONF, AU NIVEAU NATIONAL 
 
À l’occasion de la Fête de la nature, 
le sept octobre 2020, l’agence 
territoriale Alpes-Maritimes/Var  de 
l’Office national des forêts (ONF) 
lance un nouveau support de 
communication : des chroniques 
radio. L’émission nommée « Des 
forêts et des Hommes » sera diffusée 
chaque mercredi sur trois radios 
locales : Mosaïque FM Var-Est 
Méditerranée (89.5), Radio Verdon 
(96.5 à Saint-Julien et 91 à 
Castellane) et RCF Méditerranée est-
Var (91.0 à Draguignan, 99.0 à Fréjus, 
105.1 Hyères, 99.0 à Saint-Raphaël, 105.1 à Toulon).  
 

 
L’objectif des chroniques « Des forêts et des Hommes » est de faire évoluer les 
représentations de la gestion forestière. De fait, le partenariat entre l’ONF et les 
trois radios associatives locales émettant sur le territoire de l’agence Alpes-
Maritimes/Var a pour objet de diffuser, auprès du grand public local, les messages 
relatifs à la gestion multifonctionnelle de la forêt méditerranéenne. Chaque 
mercredi, les chroniques hebdomadaires, d’une durée de cinq à sept minutes, seront 
diffusées conjointement sur les trois radios : à 10 heures sur Radio Verdon, à 12h07 
(diffusion à 11h30 à partir de novembre 2020) sur RCF Méditerranée est-Var et à 14 
heures sur Mosaïque FM Var-Est Méditerranée,  L’émission « Des forêts et des 
Hommes » sera rediffusée sur Mosaïque FM Var-Est Méditerranée chaque mercredi 
à 17h30 et sur Radio Verdon chaque vendredi à 17h30.   

 
 
 
 
 
 
 
 

LES PODCASTS EN FRANCE, 
QUELQUES CHIFFRES À 

RETENIR 
 

Le podcast fait aujourd’hui 
partie du quotidien des 
français. En transport, en 
faisant du sport ou tout 
simplement pendant des 
moments de détente à la 
maison, le format séduit 9% 
des français qui accèdent ainsi 
à un ou plusieurs podcasts par 
semaine. 
 
Plus de huit podcasts 
téléchargés sur dix sont 
intégralement écoutés en 
France. Les publics sont de plus 
en plus demandeurs de ce 
format et semblent entretenir 
la notion de rendez-vous. 
 
Le format éditorial préféré des 
podcasts est l’interview avec 
31% d’occupation. En seconde 
place, le format reportage avec 
22%, en troisième les 
témoignages avec 16%. 
 
Avec la crise sanitaire liée à la 
Covid-19 et le confinement, en 
France, les plateformes de 
contenu enregistrent des taux 
records de fréquentation. Le 
podcast fait bien entendu 
partie des formats favorisés en 
ces temps exceptionnels avec 
une augmentation des écoutes 
de 25%. 
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http://fransylva-paca.fr/wp/wp-content/uploads/2016/01/R%C3%A9partition-Erope-Suberaies.jpg
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THÈMES ET CONTENU  

 
 
Pour l’ONF, ce partenariat s’intègre dans le cadre de sa campagne de communication 2020 – 2021 sur la gestion 
multifonctionnelle de la forêt méditerranéenne, et conformément à son plan et à sa stratégie de communication 
qui ont pour objectifs de faire comprendre les enjeux de la gestion forestière et de développer une culture des 
forêts méditerranéennes.  
 
Au total, une quarantaine de chroniques seront diffusées sur Mosaïque FM Var-Est Méditerranée, Radio Verdon et 
RCF Méditerranée est-Var. Les émissions développeront un thème par chronique, en relation avec l’actualtié de la 
gestion forestière et les travaux en cours à l’ONF :  

- La biodiversité forestière, 
- La gestion multifonctionnelle en forêt méditerranéenne, la prise en compte du changement climatique, 
- La forêt : élément structurant du paysage méditerranéen,  
- La forêt et la filière bois, un gisement d’emplois de qualité dans nos territoires (bois, sylvopastoralisme, 

etc.) : susciter des vocations,  
- La prise en compte du risque incendie dans la gestion forestière,  
- Récolte du bois : de la préparation de la coupe à la régénération forestière, au cœur de la transition 

écologique,  
- La forêt, rempart contre les risques naturels,  
- Le territoire de la forêt comme cadre de vie, 
- L’équilibre faune/flore en milieu forestier.  

 
Des experts de l’ONF mais également des élus locaux, des gestionnaires, des usagers, des professionnels de travaux 
en forêt, des industriels, des services de l’État seront appelés à intervenir et partager leurs connaissances, leurs 
missions et leur vision de la forêt de nos deux départements. 
 
La première thématique traitée sera sur la biodiversité forestière. Le sept octobre sera diffusée une chronique 
sur le sujet suivant : « Y’a-t-il une biodiversité en forêt ? Qu’est-ce que la biodiversité forestière ? ». Les sujets 
des deux semaines suivantes seront : « Observer la forêt d’aujourd’hui pour accompagner la forêt du futur : le 
réseau RENECOFOR (REseau National de suivi à long terme des ECOsystèmes FORestiers) » et « Natura 2000, au 
service de la biodiversité dans l’Union européenne, d’importants sites forestiers dans le Var ». 
 
Retrouvez les podcasts sur le site web de l’ONF : https://www.onf.fr/onf/chez-moi-avec-
lonf/podcasts-des-forets 
« Fermez les yeux et tendez l’oreille à la nature, aux forêts et aux oiseaux. Les forestières et les forestiers de l’ONF 
vous font découvrir leurs histoires. » 
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