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Bilan d’activités 2012 
 

Projets «  A l’Ecole de la Forêt »  
Cette année a suscité des inquiétudes pour l’avenir de ces projets, l’heure étant aux économies sur le plan national. 
Ces dernières années, nous devions présenter les projets en mai pour l’année scolaire suivante. Or, ce n’est qu’en septembre 2012, qu’une solution a 
finalement été trouvée par la DDTM  
Nous en avons été très heureux car le nombre d’enfants qui découvrent la forêt grâce à ces projets, va croissant et devient majoritaire.  
 
Ecoles de l’année scolaire 2011/2012. 
Nombre d’écoles ECOLES 

 
Enseignants. Nombre de classes Niveaux. Jours d’animation 

1 Perpignan. Ecole Claude Simon Nathalie Fernandez 
Joëlle Zerbib 

2 Cycle 2 5 

2 Ecole de Theza Sébastien Durand 
Florence Bogue. 

2 Cycle 3 
Cycle 2 

5 

3 Ecole Pasteur. Ille sur Têt Pascale Miel 2 Cycle 2 5 

4 Ecole de Brouilla Audrey Simon 
Delphine Coulebras 

2 Cycle 2 5 

5 Ecole Alain. St Cyprien Plage Marie Vincent 1 Cycle 2 2, 5 

6 Ecole Jules Oudet. 
 St Laurent de la Salanque 

Fabienne Giamarchi 
Mme Bigorre 

2 Cycle 2 5 

7 Ecole maternelle Miro. Céret Jean Pierre Puigségur 2 Cycle 1 & 2 5 

8 Ecole maternelle 
Laroque des Albères. 

Betty Schlosser 
Delphine Nouhaillaguet 

2 Cycle 1 
Cycle 2 

5 

9 Ecole Primaire de Maureillas Jean Vila 
Mme Aubert 

2 Cycle 3 5 

TOTAUX 
 

9 écoles 
 

et dans chaque projet :  
Eco-citoyenneté et prévention 
des incendies de forêt.  
 

17 classes 425 élèves 42, 5 jours 

 



Nb de projets. ECOLES Année  2012/2013. 
 

Enseignants responsables. Nombre de 
classes 

Nombre 
d’élèves. 

Niveaux. Jours d’animation 

1 Perpignan.  
Ecole Georges Dagneaux. 

Kheïra BOUCHEMA 2 46 Cycle 2 5 

2 
 

Perpignan. 
Ecole Georges Dagneaux. 

Claude Puiggali. 2 40 Cycle 2 5 

3  
Ecole d’Oms 

Danièle Bauer 1 12 
 

Cycle 3 
Cycle 2 

 
2, 5 

4 Ecole Pasteur. Ille sur Têt Pascale Miel 1 25 Cycle 2 2,5 

5 Ecole d’Arles sur Tech. Sylvie Coulon 1 23 Cycle 2 2, 5 

6 Ecole Alain. 
St Cyprien Plage 

Marie Vincent 
Geneviève Mattielo 

2 50 Cycle 2 5 

7 Ecole Alain. 
St Cyprien Plage 

Céline Ruf. 1 11 CLISS 2, 5 

8  
Ecole Louise Michel. Elne. 

Galdric Casals. 2 53 Cycle 2 5 

9  
Ecole maternelle Miro. Céret 

Jean Pierre Puigségur 2 52 Cycle 1 
Cycle 2 

5 

10 Ecole Primaire de Maureillas Jean Vila 1 27 Cycle 3 2, 5 

TOTAUX 
 

8 écoles 
 

 15 classes 339 élèves.  37,5 jours 

 
Réalisations. 

• La malle de jeux de découverte du Pays catalan. 
Ce projet mis en place en 2008 a enfin pu voir le jour. Inaugurée à la Fête de la forêt, elle a été présentée à la journée éducative du CDDP et utilisée aux 
Journées de l’environnement. Depuis, elle a servi de support d’animation dans les écoles dans le cadre des projets AEF  
 

• Exposition «  A l’Ecole de la Forêt » : Un panneau complémentaire a été réalisé sur les forêts de montagne. Il s’agit d’une bâche présentant des 
photographies. Ce panneau circulera dans les écoles comme les trois autres. 

Action également subventionnée par la Région et la DREAL  



Organisation de manifestations. 
La Fête de la forêt. 30 mai 2012 à Céret. 
Depuis trois ans, IF réunit ses partenaires et amis de la forêt au mois de mai, à l’occasion de la Semaine du bois, manifestation nationale  
transformée cette année en Journée du bois. ARFOBOIS qui assurait la coordination des actions de la Région a déçidé de ne plus assumer cette 
fonction.. IF a maintenu la manifestation devenue Fête de la Forêt. 
Cette année, notre association inaugurait la malle de jeux de découverte de la forêt catalane qui a vu le jour grâce au soutien financier de la 
Région LR et de la DREAL et au partenariat avec les professionnels de la forêt et du bois que nous remercions. 
 IF proposait également deux expositions : « Une forêt d’hommes »  réalisée par Jean-Christophe Milhet, présentant le réseau des 
Professionnels de la forêt et l’Herbier catalan de l’école Joan Miro de Céret, créée dans le cadre des projets «  A l’Ecole de la Forêt » avec notre 
association, au cours de cette année scolaire. 
 
La manifestation s’est déroulée à la Mairie en présence de : 
Monsieur Torrent, maire de Céret, Monsieur Bordaneil, Elu référent de la Charte Forestière de la suberaie catalane, Karine Gonzalez-Chabannon 
du Pays- Pyrénées-Méditerranée, Serge Peyre du Conseil Général 66, Daniel Bourgoin et Dominique Monroig de la DDTM, Pascal Gaultier, 
membre du CA d’IF et Jean André Magdalou des Réserves Naturelles de Prats de Mollo et de la Massane, Sylvie Dupré et Bernard Latour de 
l’ONF, Vincent Guillemat et Julien Morri du Syndicat des Propriétaires forestiers, Quentin Giraudon du Groupe Ornithologique du Roussillon, 
Patrick Marcel de la FOL66, les éleveurs Guillemand de Reynès et des adhérents d’IF 
Etaient également présents et ont animé ou participé à la deuxième partie de l’événement qui s’est déroulée Salle St Pierre ( stands, 
démonstrations, expositions, jeux ) : Diane Sorel du Biodiversarium et ses collaboratrices. Frank Selon, leveur de liège, Daniel Bouix, apiculteur, 
une équipe de l’ESAT Les Micocouliers de Sorède, Pierre Pallaro, artiste peintre et sa femme Monique, Valérie Simon Directrice du CLSH de 
Céret et des enseignants des écoles : Jean-François Puysegur et Cathy Petavy de Joan Miro de Céret, Sylvie Coulon d’Arles sur Tech, Delphine 
Culebras de Brouilla, Pascale Miel de l’école Pasteur d’Ille sur Têt, également Présidente d’IF, Sébastien Durand de Théza, Marie Vincent, 
Directrice de St Cyprien plage et membre du CA d’IF, et Cathy Bigorre de St Laurent de la Salanque accompagnés d’élèves et de parents 
d’élèves.  
La loterie, organisée avec le concours de partenaires que nous remercions, a permis d’offrir :  

• Une malle de jeux de découverte de la forêt catalane au CLSH de Céret. 
• L’entrée pour une classe au Zoo de Casteil, à l’école de St Cyprien-plage. 
• Un accompagnement de classe avec la Réserve de Prats de Mollo à l’école de Théza. 
• Une animation en forêt avec l’Association IF pour l’école de St Laurent de la Salanque. 

 
Enfin, les écoles venues animer un stand ont reçu chacune une malle des nouveaux jeux d’IF et les enfants présents ont reçu un petit cadeau, avec 
la participation du service «  A l’Ecole de la Forêt  »  de la DDTM66  



Rencontres de la Forêt  
 

Nous avons constaté avec plaisir cette année l’augmentation du nombre de participants à ces soirées thématiques.  
• La conférence sur l’agriculture et la forêt a été annulée en raison de la météo et du grand froid. 
• Le programme du 23 mai a été modifié En effet, le lycée Alfred Sauvy qui devait présenter son projet mené en partenariat avec notre association, s’est désisté, car le 

professeur de la section bois ayant eu des problèmes de santé, ni la bibliothèque, ni le reportage n’ont été réalisés.  
A la place, IF a présenté le film de Patrick Rouxel sur la déforestation «  Loosing tomorrow » 

• Plus de 80 spectateurs étaient présents pour la conférence animée par Alban Lauriac sur la truffe. 
 

Le programme des Rencontres de la forêt de septembre à décembre 2012 a réuni 300 personnes, en quatre conférences. 
• Arbres et musique : Facteurs de hautbois et luthiers avec le CIMP de Céret. 
• L’atelier des barques de Paulilles et la restauration du patrimoine maritime du département avec Martin Bonnardot. 
• La Réserve Naturelle de Nyer et les chauve-souris avec Emilie Barthe. 
• Plantes médicinales méditerranéennes ; sujet présenté par Marc Lachèvre, producteur local et botaniste. 

 
Prévisions 2013 : 30/01 : ESAT de Sorède. Le micocoulier, véritable patrimoine des Pyrénées Orientales. 20/02 : DDTM. L’incendie, risque naturel majeur. 
20/03 : Josiane Ubaud. Les vertus tinctoriales des plantes forestières méditerranéennes. 17/04 : RTM. Rôles protecteurs de la forêt. 15 /05 : Forêts et biodiversité. 12/06 : 
Projection du film de Zoé Delépine «  Frelon asiatique. Le loup dans la bergerie. » 
 

Participation à d’autres manifestations. 
• Le 9 février. Rencontres nationales des CFT. Chartes Forestières de Territoires.  

Animation de l’atelier 4 pour le volet Education à l’Environnement. 
• Le 13 mai. Pour la première année, IF était présente à l’Eco-Festival d’Arles. 
• Le 23 mai. IF a présenté sa malle de jeux de découverte de la forêt catalane au Palais de la Foire exposition de Perpignan, lors de la Journée organisée par le 

CDDP  
• Les 7 et 8 juin. JDE. Les Journées Départementales de l’Environnement ont eu lieu cette année à Argelès sur mer. IF a accueilli 10 classes sur ces deux jours qui 

ont permis d’expérimenter les nouveaux jeux d’IF. 
• Le 22 septembre. Fête des associations de Céret. 
• Le 7 octobre. Eco-Festival de Céret au Mas Nogarède, en partenariat avec Vallespir Terres vivantes. 
• Le 24 octobre. Assises de l’environnement des Pyrénées Orientales. 

 
Autres actions. 

Deux opérations ont pu être mises en place, en fin d’année, grâce à des subventions complémentaires du Conseil Général : 
• Actions de sensibilisation et de découverte de la forêt méditerranéenne, auprès des ALSH ( anciennement appelés Centres de Loisirs) de Céret et de Boussiron, à 

Perpignan, en partenariat avec la Ligue de l’enseignement. Projet : Trois jours d’animation par centre, comportant deux jours de sorties en forêt. 
• Réalisation d’un jeu inter-actif pour la prévention des incendies de forêt. Ce jeu intégrera et complétera la malle pédagogique. 

 
 



Notre site internet : www.initiation-foret.com 
Les pages :  - Le Réseau approche la centaine de liens vers des adresses internet, en relation avec la forêt, la filière bois et l’éducation à l’environnement. 

- Activités et Ressources . Notre bibliographie a été mise à jour et réorganisée… 
- Textes et documents propose de nouvelles Newsletters. 

Investissement. 
Subventionné par la DREAL et la Région LR, IF a pu acquérir un appareil photo canon avec objectif macro. 

 
PARTENARIAT . 

Pays Pyrénées Méditerranée. 
Le PPM a répondu à un appel d’offre pour la préservation de la biodiversité, auquel IF s’est associé pour la mise en place de : 

• Un film sur les forêts du PPM. Réalisatrice : Delphine Moreau. Début du tournage fin février 2013. 
Objectifs : Montrer la diversité des paysages et des écosystèmes et le réseau des professionnels de la forêt. 

• Deux formations menées en partenariat avec la Réserve de Prats de Mollo 
- Approfondissement BAFA environnement. Option forêt. Hébergement Gite de Notre-Dame du Coral situé sur la commune de Prats de Mollo 
- Forêt méditerranéenne, randonnée et outils pédagogiques. Hébergement au VVF de Prats + une nuit à Arles à l’hôtel des glycines. 

• L’accueil d’intervenants aux « Rencontres de la Forêt » 
Le PPM prépare actuellement la convention qui établira ce partenariat. Le tournage du film pourra alors commencer. 
 
Ligue de l’enseignement  
Les actions  

• Signature d’une Charte. 
• Service civique. Profil du poste : Aide à la gestion du Centre de Ressources. 

 De Pâques à fin septembre, Marion Salès, diplômée des Beaux Arts et titulaire d’un BTS maraîchage bio, a été mise à disposition de notre structure.  
 La Ligue 66, à travers Patrick Marcel a suivi l’action de formation de Marion sur un parcours BAFA.. 

 Marion a interrompu son service pour faire un grand voyage en Europe. On peut la retrouver sur son blog : http://onestalest.meabilis.fr/ 
L’expérience a été très satisfaisante. IF devrait rechercher pour 2013 une autre personne sur ce poste. 

• Outils pédagogiques. 
La malle de jeux offerte à la Ligue a été envoyée au siège national. La Ligue relaie sur son site les éléments nécessaires à sa diffusion. 

• Formations.  
La ligue est également partenaire sur les actions de formations prévues en 2013. Elle diffuse les informations et gère les inscriptions. 
 

Autres prévisions pour 2013 
• Assises régionales de l’environnement à Montpellier, le 18 janvier : Tenue d’un stand et présentation de la malle de jeux. 
• Comme chaque année, IF proposera des animations à Céret  salle Pierre Mau . Elles auront lieu du 22 au 24 mai. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 


